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société IJbertaite se doit d'être égalilal
et fraternelle. Egalitaire car toutiai
g"!/pme. es ri@e roi rio
e ro t.àe \/rire de son IIavail el de vtvre
bien. DO'un pointde vue socialet huma.n
un éboueur a autant d'utlite qu'un cher-
2,y scientwae. tn et fuire sort
"< -=ssares à le survie et au bien-Atre
e la société. Alors pourquoi l'un le

Qàteau. 1 autre le pain SEc?

«C'est bien joli tout ça, ma direz-vousmais pourquoi terais-je des éludes si ce
7est pour bénéficier de meilleures con.
ditions de vie?
La question est pertinente et mérite une
réponse. Nous nous plaçonsdélibérer
mnent dans une société libertaire: si un
individu peut se permettre de poursuivre
ses éludes durant plusieurs années.
est à charge de la société qui dé
assurer le gite et te couvert ainsi que
tout o.e qui luf est nécessal r~ povr êue
un lndivtdu à part entière. a réciprocté
et l'entraide sont des principes tonda
mentaux de l'anarchisme El il 1Jous fau
dra bfen convenir que sans l'ébooet,
sans le plombier. sans le tooanger
etc... notre scienUfique en hecbe oe
pourrait à aucun moment se lre àGe.$
études ou des recherches. trop occupé
qu'il seraJt à subvenir à ses besoins les
plus élémentaires. D'autre part, d'un
point de vue strictement Individuel, Best
tout de même plus valorisant et pus
lntéressanl quand on en possède les
facultés, de contnbuer au p,O(Jrès de la
Sdenoe plutôt qu'accomplir un travail
mome et répétitH. On peut donc penser
tn1 t t~ "rand risque de se tromper, QtJe
ntdr@t frtuostoet, social, humain, sera
suffisamment tortnuedesindividus
consacrent a l'étude et à la recnerae,
tout ou partie de leur vie, et ce. sans
compensation matérielle

Education
Quant à l'éducation, nous la lions à
l'espace social et productif, pojn l d'édu
catton coocentrée en un pointmais une
multitude de lieux d'éducation qui en
pcls.e sur la vie quotidienne transtorment
l'indMdu en un être c9nscfent et respon·
sable... pofnt de maitres. des tuteurs
plutôt qui rêpondent aux besoins des
enfants. Quel enrant en bas age n'a pas
demandé à apprendre à lite, pour enfin
pouvoir décrypter le livre qu'a possède?
Oui n'a pu constater chez l'enfant. l'ado
lescent (et parfois l'adulte) cette soif de
comprendre le pourquoi du comment?
Et la recherche de ce savoir a de toute
époque été un moteur important de
l'évolution individuelle el sociSJ e. Tous
les progrès techniques, scfentifiques et
moraux, dont nous bénéficions actuelle
ment sont le fruit de cette recherche.
Le problème de !'éducation a souvent
été soulevé, traité et expérimenté dans
le mouvement anarchiste. Que ce son à
travers les écoles modernes de Fran
crsco Ferrer, Cempuis de Paul Robin ou
la Ruche de Sébastien Faure.. Toutes
ces expériences visaient à rendfe è
l'éducation «une vision globale permet
tant la réunification de I'individu éclaté>.
Et ceci en gardant à l'esprit, qu'une
société ne peut évoluer que si indM·
duellement déjà, tes indMdus qui la
composent évoluent moraternent, lolel·
lectuellement...

En guise
de conclusion...

Je dlral que l'anarchisme n'est pas LA
solution mlracie aux problèmes qui sont
les nôtres aujourd'hui, mais il peut être
une alternative. une pOSSl'bil)té pP_Ur bci·
ser le carcan qui nous enserre, si nous
décidons enfin à prendre nos aftelres en
mains. Forme de démocra tie directe,
l'anrachisme en tant qu'organisation
soctale a l'avenir devant lui. Tous les
autres systèmes politiques Olll fait tall·
lite, et nous sommes bien placés pour le
savoir: la démocratle, le communisme,
le fascisme, la théocratie...
A nous de taire !

* Jean NIHIL

vfdu; l'Fndâpendance du groupement. Il
'?POSe SJ.Jr une grande fol naturelle;
I association dont fos fondements
moraux sont: la solldarfUJ el l'entraide».
(P. Besnerd). Le fédéralisme est en
quelque sor1e le lfen qui unit les différen
tes unités de production ou associations
de travameurs: mais aussi les différents
quartiers, les dîffêrentes communes.•.
En résumé la société libertaire repose
sur une double structure économfque :
la léderatron des unités de pcoduction
autogérèes: admlnfstratlve, la fédération
des communes-.

La société libertaire est l'exemple type
d une soclété à démoc,atre directe: les
décisions étant prises et appliquées
dîrectement par les individus ou les col
lectivités concernés. Les décisions pou
vant être prises soit à l'unanimité, (ce qui
est préférable, mais guère envisageable
dans les grandes concentrations humat.
nes), soit à la majorité absolue ou rela
live e:n cas d'impossibilité de dégager un
accord commun. Ooelle différence avec
notre système actuel? Enorme! Imagi
nons un fndividu mandaté pour telle
chose bien précJse par- rassemblée
locale. cet Indiv idu n'est pas nommé
pour un temps déterminé, mais saule-
ment pour appQquer ou vemerà l'appllœ
lk>n d'une décision collective. une; fois
sa !Ache terminée. l reprend sa place
dans la collectivité. En aas d'incapacité
ou demauvaise volonté pour appliquer
la décisioncollective, il serapurement et
simplement remercié -son mandat étant
révocable à tout Instant• et,remplaoé par
un compagnon plus œpuble ou plus
dlitermlné. La coltectMté ou l'assem
bléo générale, ou ce qu'on voudra
garde toujours un droit de contrôlesuris
révocation des mandataires.

SOélété reposant sur la responsabilité et
l'engagement de ses membres, une

• la négallOrl de l'école, souvenl ressen
tie comme un moule œstraleur au lîeu
d'être un lieu de libre épanouissement
de l'enfant;
• la négation de Dieu et de le religion
source d'obscurantisme. d'oppresslon
morale et fntelleoluelle. de servitude•..
et j'en passe.
Mais tout cela est par lroP négatif et il
n'est pas de bon ton pour faire COMaitre
et apprécier une idée de partir de tels
postulats.

L'anarchisme,
forme positive ?

D'une toute autre façon. l'anarchisme
peut ocinc se déljoîr dnnS ses grands
traits sous la forme suivante:
• primauté de l'individu, recherche d'un
contrat social OÙ 11ndMdu et le collectif
seraient en équilibre, Celte exaltafion
passionnée de la liberté individuelle ne
lall pas l)Ol.W' autant renier Ioule obllga
tion sociale: «L'homme ne réalise sa
Hbre individualité qu'en so complétant do
tous les lnd/Vldus qui l'entourent et sou•
lement grdco au trovaii et à la puissance
collective de la sociât0» (M. Bakounine);
~ mise en place d'une organisation
sociale reposant sur F'autogestion ou
gestion directe et le fédéralisme. Mals
que sont-US? L'outogostroo suppose
l'abol itloo de la proprfêté P(ivée ou étott
que des moyens de production et leur
transfert aux travailleurs, c'est la prise
en charge directe de la production par
ceux qui la tont, elle repose su l'égal.te
économique el sociulo . .-Lo Fédéfllltsme
est uno tomw d'organfsatlon sociale, qui
a pour but d'assurer; te ropport des fndi
vfdus ent,o oux; los rapports de l'indi•
vidu avoc le groupement; los rapports
dos groupements entre eux. H a pour
bases ossentloNes: hl Nbotté do l'r'rKJJ-

tais, visant de préférence les têtes cou
ronnées el exploiteurs en tout genres,
devaient redonner confiance au mouve
ment ouvrfer el accélérer le processus
rêvolulionnalre. N'oublions pas qu'à
cette époque. la troupe fntervenait SOU·
vent dans les conflits sociaux. L'échec
de cette stratégie lut tolB.I et 11 condulsil
à une marglnallsallon momentanée du
mouvement anar. Les anarchistes
s'investirent alors dans le mouvement
syndlcal, et le rle qu'ils jouèrent dans
son développement lut plus qu'impor
tant. Il n'en gardera pas moins dans
l'esprit des gens cette étiquette de lei·
rorlste.

L'anarchisme,
une série

de négations?
Pour définir l'anarchlsme. on pourrait
procéder à une suite d'énonciations
négatives. L'anarchisme repose en eftet
dans ses grandes lgnes sur:
• la négation de l'Etat sous toutes ses
formes:
· la négation de l'armée. piler de l'Etat.
torce d'inertie de soumission de vio.
lence;
• ta négation de la]usilce telle qu'eUe est
pratiquée à ce Jour, Justice de classe ,
Justice des forts contrn los ta1bles · ,ao,
vola un eut va en p,json, qul vole des
millions va au Palais Bourbon,. comme
dit te sagesse populaire,
• la négation de T'électoralisme e! d'une
démocral(o fndlteclo;
• le négation de l'exploitation de
l'homme paT l'homme, donc le relus
sans cesse afflnnô de toute tome de
capitalisme d'Etat ou privé... et par cela
n,ême de toute lorme de prop,létô:
. la négation et le relus d'une société de
classe...

Cet article sur l'anarchisme n'a pas la prétention d'être com-
plet ni d'aborder les facettes multiples qui font la richesse
de notre mouvement. J'aimerai toutefois qu'il puisse être le
départ d'une discussion, d'apports nouveaux, de critiques,
d'interrogations au sein de ces colonnes, à vous de faire ...

Alors,
l'anarchisme,
c'est quoi?

Pour mieux t@pondre à cette question, il
convient avant de cerner les valeurs
morales sociales et révolutionnaires de
l'anarchisme, d'éliminer dans un premier
temps tous les clichés taux et grotes
ques qui existent sur son compte
S j'avais à définir l'anarchlsme. fe demis
qu'il est la négation de toute autorité
politique, économique et religieuse. qu'il
vise l'élaboration d'une soctété sans
classes sociales ni Etat, société dega:
gée des miasmes de 'autoritarisme,
axée sur un équilibre entre tes désirs et
les volontés Individuelles et collectives.
la tout reposant sur les pnncipes du
lédéfallsme et de l'autogestion.
Je ne vous infligerai pas une histoire de
rannrchfsme a travers los siècles, ceux
que ça ,nteresse pourroot se rapporter
eux ouvrages do Max Nettlau «Histoire
de /'Anarchie, de Jean Maitron Le mou·
vement anarchiste on France»
Notons pour la petfte h1s101re, que selon
les historiens ou les militants. les uns
ront remontef les origines de l'anar·
chlsme aux origines de l'humanité, tas
autres â sa torrnulatlon théorique par les
cpères• fondateurs: SUmer, Proudhon,
Bakounine. Nous pourrions simplement
constater, pour trancher le débat, que
r'hlstore do l'humanité a 6t6 marquée
par une lutte Incessante entre le prin
cipe d'Autorité et celul de \.lbort6, e\
que l'apparition du mouvement anar
chiste en tant que mouvement polftlque
el soo!al, de même que le mouvement
socialiste dont il est issu, est la réponse
apportée par le mouvement ouvrier au
développement du capitalisme.
Quand je parle du refus de toute auto
rilé, Il ne s'agit pas de nier l'aulorlt6 pro
lesslonnelle d'un plombier ou d'un
méde,cln, le plombier a besoin des con
naissances du médecln, de même que
te médecin a besoin du savoir du plom·
bier. Chaque individu, de par ses con.
naissances, son savoir-faire, sa prati·
que, possède une certaine autorité
(dans un domaine bien précis), quoi de
plus logique que de l'admettre comme
comptémenlalre à son propre savoir et
par cela même è sa propre autorité. Là
où nous refusons l'autoritarisme, c'est
sous sa forme dominatrice, là où il
empiète sous prétexte de règles mora
les, rellgleuses, sous formes de lois, de
diktats politiques ou économiques.
imposés par ceux Qui nous gouvernent
et nous dirigent.
une autre err8i.Jr lortemenl répandue
est de concevoir l'anarchisme comme le
forme pi3fachevée du désordre. Dire do
son chien qu'il a la rage pour mieux s'en
débarresser a toujours été une technf
que éprouvée par tous les régimes
Ceci dit, concevoir une société repo
sant sur l'initiative el la responsabilité
lndMduelle semble tenir du propos sur
réaliste. Et pourtent si nous refusons
une org:anJsatJon soolale pyram1dale
autorllalre et hiérarchisée, cela ne veut
pas dire pour autant que nous refusons
toute torme d'organisation.
Pour vivre et fonctionner, el à plus forte
raison pouc le bien-être de ses mem
bres, urie société se doll d'être organi
sée.
.-Nous pr(Jf(Jrons oncore l'oulorité qui
gêne et' sttrfsto 18 vie, à la désorganisa
tion qul la rond imposslble» (Malatesa)
Mais nous y reviendrons plus loin.
Aulrn clfché; l'assirn11atlon de l'anar•
chismne au terrorisme. Mil.nlpuletlon de
t!in/ormnllon, de l'opinion publique, cer
tes, mais regardons de plus près. Dans
les années 1880 è 1890, une partie du
mouvement anarchiste, suite à une dôcl•
sien de l'internationale Anti-autoritaire,
préconise la propagande par te fait. Les
attentais allalent commencer A l'orlglno
de cette décision un espoir: la,proxrrnlté
de la révolution. Une réalité : T'ettroyable
condllJQn feJte aux ouvriers, Ces atten·
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de bruxelles ... ier
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Maison de quartier
de la Samaritaine
Le 31 aoOt 1989

A ta lln du mols de juillet, une
soixantaine d'habitants du quartier
de la Semarltarne ont étë visés par
des mesures d'expulsion prises
par fa VIIIe de Bruxelles. Il a finale
ment été posslble de différer la
date d'expulsion et d'assurer
entretemps le relogement des
habitants menacés. Les associa
trons. le Comité des Habitants de
la Samaritaine, le comité Général
d'Action des Marolles, le Mouve·
ment ATD Quart Monde et hnter
environnement Bruxelles, qui
depuis le premier jour ontsoutenu
les habitants, ont décidé de gar
der la mémoire de cette lutte.
EIes ont réalisé et coédité pour
cela un numéro hors-série du
mensuel Ville et Habitant.
Ces quatre associations, soute
nues par le Rassemblement
Bruxellois pour le Orolt à l'Habitat
entendent par la même occasion
dénoncer les procédures d'expulsrons de plus en plus utilisées par
les communes bruxelloises. Elles
désirent mettre à jour les méca.
nismes d'exclusion qui frappent
les plus défavorisés à Bruxelles.
Elles veulent enfin faire part
grâce à ce numéro spécial, des
propositions qu'elles émettent
pour garantir à tous le droit d'habi
ter déœmment en ville.

Tenanciers de bistrots
dans les marolles

Des gens très dors. Us jouent entre le
social et l'autoritaire Ils ont besoin
d'autorité car quand on a à taire avec
des gens QUI boivent, il laul être terme
Quant au social, peul•on parler de social
à partir dumoment où tts exploitent ,mpl·
toyablement leursclients? Les cafetiers
prennent leurs revenus aux habitants ils
tes laissent loger aux étages pour 20 tr
la nuit. Lorsqu'ils ont épuisé tout ce
qu'ils ont reçus de la C.P.A.S., les
patrons de bfsliols teur demandent leur
montre, leur bijou de famille. leur che
mise, ou ce qu'ils ont récolté au marché
aux puces.. Us se retrouvent complète
mont dépouillés. Pas étonnant que l'on
retrouve des gens du Front National
dans un do ces bistrots

/- Des marolllens?
Ce sont des gens du Quart-monde, des
gens disparates, ils viennent du Bon
nage, de Charleroi, Il y a des français.
des repris de Justrce, des marginaux,
dos artistes, des gens du C.P.A.S., des
prostituées.. Ils se retrouvent là parce
que les loyers sont moins chers vu la
vétusté des habilalk>ns Ils se ressou
dent, reproduisent la même solidarité
quo dans l'ancienne marole, mais sans
historique. Les plus nantis se trouvent là
une «cabane» (taudis crasseux, sans
hyqene, unW.C pour 25 personnes. M
y a des gens qui vident leurs urines et
m+mne leurs détécations danslosaoute
res). et los autres vont ou dortor a
mut, au-deundobistrots, 20 rc»o w Cos qons ont acquis dans cette
crasse immonde el dans celte lutte quo
tidienne pour la survie une espèce de
solidarité sans cuvages. ris étalent
d'office ouverts à toute tentative de
séduction de quelque personnalité que
ce soit

ô gai les artistes
Vers les années '78, est arrivée une
kyrlelle d'ertlstesbfen sympathfques. iJ y
avait des gens de l'Insas, de J'IAD, du
Magic Land Thütre... Il y avait aussi re.s
activités des Ateliers Populaires, 88 rue
Haute, ainsi qu'une boutique médicale.
une maison de quartier. C'était l'époque
du Poechenele, de la Lymace mysti·
que, de ta compote. Le quartier se
voyait repeuplé par des jeunes margi
naux qui falsalent fO<I bon ménage avec
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aimer... D était acclamé, parait-il... Faut
croire que les marollfens étalent alfa.
més.

Un peu de verdure
Toujours à la même époque, Van Halte
ren est venu planter un arbre dans les
marolles. En grande pompe, l avait con
voqué la presse et 618lt eritouré de son
propre service cr-ordre, Un peu de ver
eue pour votre quartier avant d'expul
ser tout le monde... Nu moment où
l'abbé van der Bfest rarsa1t son petlt dis·
cours du genre: «Mais c'est très bien
ça, on rénove et on va faire du social... •.
la voix d'un marollien s'est élevée: «Ouf,
mais que vont devenir les habitants du
quartier?•. Ehblen, pasde problème, ils
seront rel<>Qés, lui a·l•on répondu. «Oui.
mais c'est justement ce que nous ne
voulons pas!». Les marolllens se sont
énervés. Un comité de jeunes espa
gnols qui habitait rue Christine a accusé
la ville de laisser pourrir les maisons en
vue de laisser libre cours à la spécula
lion. D'autres revendiquaient de rester
dans leur logement pendant le temps
des rénovations. Van der Blest, avec sa
tactique de missionnaire, a tempéré les
ardeurs. Peu de temps après, l'arbre a
pourri sur place et un homme est venu
mourir su le seuil de son ancien logis.

Ce qu'en dit un marolllen
•Ils sont venus avec leurs grandes
gueules. Les intellos... Je m'en méfie.
Parce que c'est eux qui foutent lamerde
toujours. Dès qu'ils entrent dans la
danse, ilS politisent le machin el qui dit
politique, dit tric, et pour avoir le tric, on
Joue le jeu cle la politique et le fric
n'arrive que par la politique».

ALTERNATIVE LIBERTAIRE » ASL22MARS - N' H3- OCTOBRE 89 PAGE 3

Paroles
des

Marolles
Souvenirs de '78

Ma Roll' s Royce
Le Pol du Jazz club descend dans les
marolles. Vous savez, celui qui est
c:opain avec Demuytet... Il gare saRoll's
en plein milieu d'une des rues ascen
dantes de la rue Haute. u est accompa
gné de tourrstes à qui n fait visiter le
vieux BruxeUes: •VlenS vœ, t'as jamais
vu ça, c'est le vieux Bruxelles, tu vas
voir comme c'est piltoresk...». entre
dans les bistrots des maroles el arrose
tout lemonde pour amuser ses copa!OS .
Il est bourré de fric. Tout te monde
danse et fait la fête à ce brave type aux
grosses moustaches qui est si géné
reux. On l'adore parce que lorsqu'
arrive, on boit gratis toute la nuit.
Mais t'avise pas d' aller dans son Biero
drome de blstrot. SUrtout si t'es étran
ger ou mal fringué. certains à qui c'est
arrivé se sont retrouvés su< le trottoir
après avoir été insultés et expulsés à
coups de pieds. La police alertée par les
victimes s'est contentée de dire: «Cui
vous a frappé? Pol? eomment osez·
vous dire une chose pareille?

Histoire de cervelas
Un certain V.D.B8. était praprféta!œ de
plusieurs maisons situées entre autres
rue des Renards. Ildlsli'ibuall des cerve
las dans les marolles pour se faire

SUITE
AU PROCHAIN

NUMERO
Le présent dossier, coordonné
psr Cécile, n'a pas la prétenllon
de couvrir tous les aspects de
la spéculation lmmobfllére qui
déferhl sur Bruxelles (et d4ja
sur Anvers et Liège) depuis
quelques mois. I se veut une

amorce à un débat plus large où
nous espérons que les lecteurs

d'AJternstlve prendront la
parole. Nous attendons vos
témoignages, vos commentai
ros, vos propositions, vos criti

ques. A suivre...

sager de lutter uniquement en pro
posant des changements de lot qui
prennent du temps... ??? (on atten
dant, la population la plus d6favorf..
s6e vit dans t'angoisse ... sinon
dans la rue...). On ne compte plus
les comités de défense, les unions
de locataires, tes associations pour
le droit à l'habitat, etc., existant sur
tour Bruxelles. Que font-ils?
Iles m■rolllens, par leur action,
nous ont lancé un appel, noua ont
donn6 une loçon. Nous ont fait la
démonstration que sans solidarité,
sans action directe, et sans Indé
pendance totale vis-à-vls de toute
autorité ou compétence manipula
trice, tout mouvement populaire est
éteint et récupéré. * Cécile

Le premier grand mouvement populaire contre la nouvelle
vague de spéculation immobilière eut lieu cet été dans
les Marolles. Plus précisément dans la rue de la Samari
taine. Victoire ou défaite décalée... Si les habitants sont

auJourd hui relogés, plusieurs maisons ont déja été rache
tée par des agences qui ne cachent pas leur projet d'en

faire un deuxième petit Sablon.
Un mouvement qui pose bien des questions.

Les marolles
en passe de
«Sablon isation»
Il régnait une ambiance particulière,
cet été, dans cette bonne vlellle rue
de la Samaritaine. Une solidarité
dans l'action comme on n'en volt
plus boaucoup ces temps-cl... Tout
le quartier était mobilisé. Des call--
cots pendaient aux fenêtres, des
Inscriptions- pouvaient se llre par•
tout sur les murs: •J'y suis, py
reste», «Notre quartier notre
ldentit, «Spéculateurs, passez
votre chemin», «Je suis né pauvre à
la Samaritaine et j'y s-uls heureux"
etc. Tous les habitant& ont exprimé
leurs revendications., peu Importe
les fautes d'orthographe. Des mate
las Jonchaient le sol sur une bonne
partit de la rue. Tablas et chaises
étalent disposées afin de recevoir
tous ceux venus soutenir les habi
tants du quartier. Cette occupation
de la rue a duré un mols. Un mols
pendant lequel sont venus dos
sympathisants, des associations
diverses, des Journalistes, dos
musiciens,... Une animation du ton
narre. Fallait les entendre, ces
marolllens, exprimer à corps et à
cris leur révolte. Mol qui passais
par là, Je me disais qu'enfin,
qu'ENFIN, dans cette ville livrée aux
promoteurs, aux spéculateurs ot
aux pouvoirs communaux motivés
par le lucre et la volonté de sélec
tionner socJalomont leur
population... ug@tut quartier se
ol i roc"dtermlnetion.
Chapeau à tous cos miséreux, ces

l marglnau1ic:•• alcoollques, ces clo
_çhards..FVhapeau, vous nous avez
donné l'ex,emp\e mals on ne vous a
pas sulvl. Aujourd'hui, votre petit
quartier, empreint de Votre poésie,
vos petites ruelles pavées, vos
escaliers que tant d'enfants et da
vlelllards libres ont gravi, vos potl
tas maisons délabrées... tout cela
appartiendra blentOt à d'autres
habitants, plus •clvllls6s•, ceux qui
fréquenteront les beaux magasins
du centre ville, ceux qui Iront boire
leur tasse de thé ou leur apritit
dans les cafés du Sablon. Et la
petite rua de la Samaritaine res•
semblera à la Petite Rue des Bou
chers de l'IIOt sacré... eue devien•
dra une annexe du Sablon. Les tou
ristes viendront visiter ses futures
petites 6chopas dans lesquelles se
vendront des marchandises de
luxe../
Qui peut croire aux promesses des
propr16talres de ce quartier? Ils na
relogeront pa& les expulsés. Caux·
cl sont envoyés aux quatre coins de
Bruxelles, divisés, Isolés, désolldarl•
s6s. On a étouffé, r6cupér6 leur
révolte. Leurs revendications étalent
cfalres, pourtant. Ils voulaient rester
dans leur quartier. A tout prix. Il
voutaient aller à l'encontre des pou·
voirs communaux el de sas soudai·
nes et inhumaines mesures
d'expulsions. Ils espéraient un sou·
tien actif de la population de toute
la ville de Bruxelles, victime des
m6mes menaces. Tout:tJ_eur action
talt axée en ce sens.f'
Ils ne sont pas dupes des solutions
qu'on leur a imposées. Cet été, ils
ont Joué leur dernière carte. Ils ont
chanté leurs dernières chansons,
r6clt6 leurs derniers poèmes. lis sa
sont offert mutuellement les der
niers verres du dtseapolr. Et Ils
l'ont bu ensemble, leur désespoir.
Ils se sont dit adieu. Et nous, Jo
crois bien que l'on pzt dire adieu
aussi, aux marolles...
Pourquoi toujours d6 6guer nos
pouvoirs à des porte-paroles, des
organlsatlons, des structuras blon
définies... Pourquoi demander de
t'aide aux autorités... Pourquoi envi·
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soeialiste doit s'interroger et se deman
der s'il ne raudrait pas considérer que.
en cas de conflit de de droits ou de non
occupation prolongée d'une habitation
le droit au logement peut primer le droit
de propriété•.
La prudence de l'énoncé me semble
signi ficative du malaise du <mouvement
ouvrier qui a participé au sys1$11e
d'encouragement à la propr(été indM•
duelle et dont certains pensionnés, par
exempte, ont ainsi de petits revenus
locatifs aomplémen(afres é letJr peosloo .
L'intervention des pouvoirs publicsdans
le domaine de l'habitat peut à mon sens
se résumer actuellement à quatre
domaines:
• l'invesllssement dans un secteur
public du logement (logement social,
rénovation publ ique...);
• l'aide à l'accès Individuel à la propriété
ou à la locat ion privées (prêts moins
cners ·potimes à la rénovation,
allocations-loyers pour personnes
âgées ou handicapées etceiveq i4-
lent un logement insal ubre...).
• la réglementation protectrice de
l'acquéreur sur plan et du locataire (lois
sur les loyers. articles du code civil rela
Ur à la charge de la preuve en mallèfe de
dégradations locatives ou aux garanties
locatives...);
• la création d'un environnement· de
meilleure qualité, de services sociaux el
d'équipements collectils.
La reconnaissance par le pouvoir politi
que de l'enjeu essentiel de l'habitat,
part iculièrement dans tes viles, pose tin
dilemme financier 8fllre le gigantisme
des moyens nécessaires à une véritable
politique volontariste et T'exiguité des
budgets régionaux.
La faible proport ion de bénéficiaires du
logement social amène certains res:
ponsables à vouloir privilégier l'aide à la
personne par le b[als d'alfoca1jo('ls·JoYef,
Il ne faut certes pas nier les avantages
immédiats d'une telle fonnule, qul ~
mettrait de résoudre raodement,"e
nombreux problèmes sociaux. Mais
raut aussi en connaître les r15qt.1es
d'inflation des loyers al donc du budget,
sans maitrise des pouvoirs publics.
Mais les mesures déjà prises et celles
proposées ne résoudront pas le drame
des expulsions et des coupures d'éner:
Ge Gois«r &» ose7e. $"1";
qu'en soient les causes: cn5e
ou tami liale, surendettement, malad
ocous tassa magner neeE2,22"
de soidante, assura ??sniés
pour tous, tout en refusan t +e
et en recherchant une plus gran
autonomie responsable. à
La revendication globale du droit
i'habitat ne s'arr@te as a une insc",dans notre charte fondamentale, ele e
un enjeu quotidien contre l'exclusion
socialeet pour la dignité humaine.

O Pierre MUYLE
Extrait de «Quartiers

Edttron blmensuella
de «Ville & Habitant

(•1) 11Xtnilt du Jouma/ dtJS"Juristes [Jén)OOfl·
tes

vivre n'est pas évfdent dans noire pays
où chaque Belge aurait •une b<lque
dans le ventre•. Nous en connaissons
d'auteurs tousde cruels exemples, parti•
culièrement.ces,dorniorotomooonloo
lover flrb@nt av@c losri de ''imnmno
bitier. surtout à Bruxeles. De nombreu·
ses organisations proposent d'insérer
dans la Constitution un article 24 bis
consacrant les droits économiques et
sociaux, dont le 1er alinéa serait:
«Toute personne a droit à un habitant
décent dont la charge logement doit
être compatible avoc ses revenus.
Ces assoc iations rappellent l'article 25
de la Déclaration universelle des droits
de l'homme: otToute personne a droit à
un niveau de vie suffisant pour assu
rer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famllle, notamment pour l'alimen
tatlon, l'hablllement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires,, et une
résolution de juin 1 987 du Parlement
européen qui «demande que le droit à
l'habitat soit garanti par des textes
législatifs, que les Etats membres le
reconnaisse comme un droit fonda·
mental et qu'il n'y ait pas d'expulsion
sans relogement de la personne eu
de la famille concernée».
Il oonvient ici de remarquer l'extension
de la revendicaHon du droit au logement
à celle, plus large, du droit è l'habitat.
Cette dernière notion recouvre :
• la possibilité d'accès à un logement
salubre et fonctionnelement adapté
dans un quartier choisi;
- la nécessité d'un environnement de
qualité, doté de services sociaux et
d'équipements collectifs;
- la garantie d'une occupation stable el
d'y disposer les moyens de se cl')at.1ffêr,
de s'éclairer et d'y obtenir l'eau cou•
rante.
De par son Inscription physique dans le
sol et l'attachement des hommes à leur
territoire, l'habitat est bien souvent la
transcription la plus visible des rapports
de (oroe dans la société. Pour les déla
vorlsés, la revendication dudroit à 11hab1-
tat se heurte au caractère absolu du
droit de propriété qui tut, lui, proclamé
«droit inviolable et sacré» dans la Décla
ration des droits de l'homme et du
dtoyen de 1789. Les attributs du drolt
de propriété, tels que la liberté de lais
ser le logement vide, d'augmenter de
manière exorbi tante le loyer à la tin de la
période contractuelle, de choisir son
locataire selon sa nationalité, sa langue
ou sa composltron de ram11iJ. sont des
obstacles réels à l'habitat.
Conscient de la tension entre ces deux
droits de l'homme, «de mouvement

La loi n'autorise
pas ces expulsions !

Un Bourgmestre, H. Brouhon, a décidé sur base d'un
rapport des pompiers que les logements de la rue de la
Samaritaine étant Inhabitables, leurs occupants devaient

être expulsés. Sans la réaction de solidarJté
des Marolliens, ces habitants de la rue de la Samaritaine
se retrouvaient évacués de chez eux par la police, dans

la rue, sans savoir où aller.
La lot n'autorise pas seulement ces
expulsions, elle y pousse même un peu
tes Bourgmestres au nom de la sécurité
etde la salubrité publique.
En effet L'article 50 du décret du 14
décembre... 1789 permet au Bourg
mestre de décider de l'inhab itablité d'un
immeuble et d'ordonner dès lors d'en
évacuer ses occupants. L'article 3 du
titre XI du déael des 16/24 soûl , 790
autorise de même le Bourgmestre à
faire démolir un bâtiment menaçan t
ruine. Enfin, selon le pénultième alinéa
de l'article 90 de la loi communale, le
Bourgmestre doit faire appliquer les
règlements de police.

Le droit au logement
un droit de l'homme (1)

11 y a aujourd'hui cent ans Que la pre
mière loi sur te logement social était
votée en Belgique. Pourtant l'act1JSlité
récente dans le quartier de la Samat i·
taine à Bruxelles nous a encore rappelé,
si besoin en était, qu'avoir un toit pour

* Cklle et Marc

préserver le caractère social. Il ne vou
lait pas de commerces. Son erreur fui
simplement l'atlilude de vouloir «patro
ner» tout la mouvement. Il a modifié
l'esprit du quartier. Il ne tenait pas
compte do l'âme de ce •Pauple,, de
cette nouvelle «ethnie», Le quar11er tul
donc «nettoyé.
«Les indiens se retrouvent tout sauts, ils
se saoulent tous, décadents, mlsérobtes
et encore plus misérables qu'avant
parce qu'ils n'ont plus cette espèce
d'entilé cette solidarité, ce foyer. sala,
dégueulasse. tout ce qua tu vaux. mals
dans lequel il y avait une vie, des fêtes.
dans lequel i y avait des drames aussi,
des drames d'enfants qui voyaient leurs
parents souJs, c'est tragique. bien sûr,
mais est-ce que dans les milieux
aseptisés-bourgeois on ne retrouve pas
les mêmes clichés? Dans les maroQes,
c'est plus apparent. parce que c'est
sale, parce que ça se passe dans la rue,
dans les bis trois... Van der Biest a
assaini tout ç_a. Mals rame du quartier
est perdue. Le dernier bastion se joue
maintenant, à la Samaritaine... Notre
désir êlalt de rester ensemble.
Quelqu'un qui vil dans la crasse veut le
cacher et vit ovec un autre crasseux.
Ou'est-ce qu'il taut taire? Dire qu'on ne
veut pas de ceile crassg el on va nous
chasser de force? L'alternative était: ou
bien on reste dans sa crasse el on la vit
avec sa solidarité et on essaie de s'en
sortir ensemble ou blen on vit plus pro
prement el à ce moment, c'est l'éclate
ment, c'est le quartier anonyme, oû les
gens ne se connaissent plus. Une
bonne solution auralt été d'obtenir des
subsides, et sur base d'un cahfer de
charges, exiger des autorités qu·~s fas
sent des restaurations (san1talres, char·
pente des to1ts, planchers, etc.) tout en
laissant les habitants vivre dans le quar
lier. Et sî l'un d'eux, parce qu'il est soul,
vomi t sur son nouveau papier peint, son
voisin lui dira peut-être que c'est un
dégueulasse... Une nouvelle mentaJJté
auraitpu se créer entre les gens et dans
cette optique, on élève l'êlre humain.
Tandis qu'autrement, on le divise, on se
dit pourvu qu'il crève, qu'on n'en parle
plus et qu'on l'écrase comme une
punaise. Et on cré-e des batlments neufs
dans lesquels s'installe une autre classe
sociale qui n'est plus la même• me
racontalt un habitant du quartier.
Eh oui •.• C'était vers les années 78...
Cela ressemble étrangement à ce qui se
passe aujourd'hui. Et comme dit mon
copain: le dernier bastion se joue àla
Samaritaine...
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las habitants du quartier, Une petite
organisation autonome se formait là, on
y mangeait à des prixdémocratiques»,
même gratuitement pour ceux qui
n'avalent pas un rond. C'était une épo
que lorm1dable..

De la drogue
à la rénovation

Mais oomme par hasard, est venu se
greffer un problème inattendu pour ce
genre de quartier: la drogue, Un habi
tant me dlsa1t: <On nous- a bombardé
subitement des gens de toute sorte,
mals on nous les a mis, c'est certain.
C'était un quartier qui n'avait aucune
voêallon è drogue. Les marolltens. eux.
se contentent de leur verre de bière à
15 fr. ou de leur tabac à rouler sl ce
n'est pas des mégots ramassés rue
Haute». Selon la version de beaucoup,
cette destruction du quartier via ces
drogués falsalt partie d'un plan d'expul
sion des h'ab11ants â toutes lins immobi
lières. Pour Ven Heiteren et autres.
o'étaJI un moyen etflcac_e de lutter con•
tre la, puissance acquise du comité de
quart ier via les options socialisantes de
Patrick Crefooeur et toute l'ambiance
chaleureuse qui se dégageait de ce
regroupement popul.olre. Les drogues
dures sont arrivées à une vtlosse rone.
avec opérations de police, pompiers,
fermetures des bistrots sociaux etc., el
après cela les autorités sont arrivées el
ont dit: cMals tout est en ruine ici, c'est
dégoOtant, c'est sale, épurons ce quar
tier...». Les gens sont donc expulsés,
Tout le quart ier se révolte. La presse est
convoquée. Le comité de quartier
s'organise. On décore les murs des mai•
sons (peintures murales). Des camps de
solidarité internationale ont été alertéspour aider les vieux à remettre les mai•
sons en état. Patrick Crefcoeur part lclpe
activement à la restauration des taudis. Il
était très app(éclé des habitants. «Son
but était de faire fonctionner des ate
f/ers des blstrols•reslaurants à option
sociale dont les bé(léflces devaient alter
â la restauration de rune ou l'autre bara
Que en mauvais état, à l'installation de
sanitaires et en gros. il voulait donner un
peu de confort aux gens du quart ier qul
étalent lâ dans une misère épouvanta•
ble• me dit un habitant du quartier.
Intervient l'abbé van der Btest. Il pro
pose aux autorités de gérer l'aide. Ce
qui divise la solidarité des gens qui vou
\alel"lt eux-mêmes rénover leurs habita
tons, peu importe le temps que celaii bris, s vouent s'auto-gérer et
qu'on leur fiche la pahx.Van derBest a
dit: on va tout refaire. Il voulait 'è tout prix



ssierle petit tour du bruxelles qu'on ne montre pas
aux touristes, suivez Je guide...

Quartier Nord
Le quartier Ste Anne et avenue Léopold
li soot sujets à une insécurité de l'habi
lat. Avenue Léopold Il, lesmaisons sont
vendues par blocs entiers. Ce quartier
est déjà confronté aux travaux du métro
viaduc. On ne compte pas les maisons
abandonnées dans ces quartiers...

Jette
Lettre

d'un lecteur
Je vous remercie de trouver ci-jointe
une pièce à ajouter à votre dossier. Je
suis à votre entière disposition pour
toute rnrormatfon ou documentation
complémentaire. Merci d'être là pour,
le cas échéant. assister à mon expul
sion manu militari le 1 • octobre pro
chain.
«Quand les fils politiques de la majorité
PSC jettolse du ministre bruxellois
Jean-Louis THYS obtiennent l'expul
sion de leur logement des fils de per
sonne mars néanmoins ouvriers» C'est
le titre qui conviendrait de donner à
l'aventure qui m'arrive
Usez plutôt:
Suite à la vente de l'immeuble que
j'occupe, je serai expulsé de mon loge
ment le 1 10.89 par décision du Juge
de Palx du canton de Jette
A ce jour, toutes les dérnarches que f»
entreprisespour retrouver un loqorent
ont rest@os vaines tant aupres des
sociétés de logements. sociaux
qu'auprès des particuliers. Les uns
sont débordés par les demandes. les
autres profitent de la conjoncture
actuelle à Bruxelles pour réclamer des
loyers inabordables.
Les tourments provoqués par cette
situation m'occasionnent une incapa
cité de travail depuis le 31.07.89 Je
surs actuellement en traitement médi
cal. Ma situation financière était déjà
précaire, elle l'est plus encore. du fait
du manque à gagner dù à mon incapa
cité de travail. Ce sont les heures sup
plémentaires que je prestais qui me
permettaient de Joindre les deux bouts
SI en droit la mesure qui me frappe se
justifie, elle me semble moralement
Inacceptable
En effet, l'ex-propriétaire de la maison
que j'occupe ne m'a Jamafs fait connaî
tre son intention de la vendre C'est la
visite de l'actuel propriétaire, M. Olivier
COLLA, échevin à Jette, qui m'a alerté
de l'imminence de la vente. A cette
occasion, je fis savoir à Mr COLLA que
je disposais d'un contrat de ball et que
Je comptais le mener à terme. son
Jusqu'en décembre 90. Celui-cl n'y nt
aucune objection, Néanmoins, j'étais
Inquiet et Je me suis adressé, dès le
mots de mars. au CPAS de Jette afin
de m'informer des mesures à prendre
pour sauvegarder mes droits
L'employée qui me reçut me certifia
que je n'avais rien à craindre pour mon
logement puisque j'avais un contrat de
bail, mème si celui·ci n'était pas enre
gistré. Hassuré de cette certitude, je
laissaipasser le tempsquand l'avis d'un
avocat me lit savoir qu'il était lmpéralif
de taire enregistrer mon bail. Ce que je
fis le 11 avril. Trop tard puisque Mr
COLLA avait fait enregistrer son com
promis de vente le 29.03. Aussi, dès
le 28 avril, date de la signature de
l'acte authentique, Mr COLLA consta
tell, par lettre expresse et recomman
dée, que ]'occupais sa maison sans
titre ni droit à son égard et me mettait
en demeure de quitter les fieux dans le
mols. La sulte, vous ta connaissez.
recours en Justîce de Paix et délai de
grâce de 4 mois.
En cette elfalre, il convient de remar
quer plusieurs choses dont la moindre
n'est pas les privilèges liés à ses fonc
tions et à son appartenance politique
dont a joui Mr COLLA. En effet, aucune
publicité n'a été faite pour la vente de

miliards d'investissement pour 150
mètres sur 300 mètresy La Société
Générale de Belgique el la C.0.B8. sont
les investisseurs principaux.
On ne peut rien attendre des pouvoirs
communaux qui ne s'intéressent
qu'aux retombées polltfques et llnan•
cières à court terme. Reste à sauver
d'urgence ce qui reste de la population
dans les environs.

•

Groupe des Investisseurs et la Région
Bruxelloise. Ele entend défendre le
caractère du quartier et est formé de
200membres dont des locataires, pro
priètalres, PM.E., commerçants, des
artistes de la rue Godecharle et même
l'Office des propriétaires et le Conseil
de Géronce du Parnasse.
Parlons de ce monstre qu'est le com•
plexe C.E.E. pcévu pour 1992... 35

.
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duelle à leur problème. Que sont deve
nus les immigrés, les personnes àg6es
et toute cette population à petits reve
nus des quartiers rue Gray, rue Wiertz
et le bas de la chaussée de Wavre?
Plusieurs comités de quartier existent.
L'Association du Quartier Léopold tu!
active dans les négociations avec les
pouvoirs publics. Elle participe au pro
jet d'étude de réaménagement avec le

Les problèmes de hausses vertigineuses des loyers, des
expulsions... et des maisons vides ne se posent pas que
dans les Marolles, c'est toute la ville qui est frappée par

le virus de la spéculation.

Anderlecht
Dans celte commune, comme ailleurs,
dans le secteur privé. Il y a des problè·
mes de renoms en cascades, augmen
talions de loyer. rénovations. etc. ainsi
que des expulsions. Très peu
d'A.DI.L. sont octroyés aux locataires
en dlfflculté.
Les quartiers menacés sont ceux où
s'effectueront les travaux du T.G.V et
ses environs, ainsi que le quartier près
de la rue Brngnlez où l'on rencontre un
commerce de gros en matières texti
les. communément appelé l'association
du triangle (environ 300 commerces
de gros).
Gare du Midi: un Important complexe
de bâtiments de tous types, inoccu
pés, sont en possession des chemins
de fer, Vont-il les vendre?
Près de Curregem, un important patri
moine de la commune est abandonné
(quartier compris entre le canal, la
gare, les chemins de fer). Il y aurait 60
maisons abandonnées.
Rue Grisard. une opération de rénova
tion est entreprise par la Ligue des
Familles. 6 maisons sont en cours de
rénovation.
A Anderlecht, une dynamique s'lns•
talle. Négociations sont faites avec les
pouvoirs communaux, les propriétai
res, les commerçants, les chemins de
ter, etc., en vue de remédier au maxi
mum aux problèmes de logements
dans celle commune. La Cellule Réno
vallon Logement a réussi à sensibiliser
les commerçants propriétaires dont les
@gemme!9,9-!%/%9%estent s. teerseeren ·e étant réservé à leur
commerce. Ceux-cl font marche arrière
et ont décidé de réaffecter les étages
pour des logements. La Cellule Réno·
vation Logement est en négociation
avec les chemins de fer. et avec la
commune en ce qui concerne les 60
habitations vides dans le quartier de
Curregem. Ils revendiquent la location
pour ces logements alors que la com
mune veut vendre.
Du 16 au 19 septembre, est organisée
une opération pilote de rénovation rue
de la Clinique. Elle relie les deux princi
pes suivants: ces quartiers doivent
être à fonction logement sur ce périmè
tre de Curregem el par cette action,
une dernière barrière est mise en place
pour assurer une fonction logement au
quartier comme défense par rapport à
l'association du triangle. 4 jours d'ani
mation sont prévus. Contacts ont étés
pris avec les propriétaires pou les
acculer à louer el rénover (rens.
523.93.64).

Ixelles
Les quartiers Léopold, place Jourdan,
rue Gray, et plus loin, rue du Sceptre
etc. jusqu'à l'avenue de la Couronne,
sont menacés directement ou indirec
tement par le grand complexe prévu
pour tes Communautés européennes.
un Plan Particuller d'Aménagement a
été établi ne laissant à certains quar·
tiers proches de ce complexe que la
possibilité d'être convertis, en cas de
démolition, en bureaux pour les
annexes de la CEE. Les autres, sont
menacés Indirectement par la modiflca•
tion du quartier qui perd son caractère
social. Les habitants restants sont éga:
lament victimes cres nouvelles nulsan
ces d'un quartier en mutation. {Plus de
60.000 eurocrates sont attendus... on
Imagine la circulation automobile..,)
Les anciens taudis du goulot de la
chaussé de Wavre (place Jourdan) ont
été rénovés pour faire place à un cen
tte commercial de luxe. Tout le quartier
place Jourdan a été réaménagé. La
population change, l'ambiance du quar
tier est perdue déffnltlvement.
Ce qui es! dramatique, c'est que tous
ces quartiers environnants étaient à
forte densité populaire. 0n parte peu
de tous ces habitants qui sont partis,
trouvant chacun une solution indivi
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C'est grave,
docteur?

Ariane de Liedekerke, repr4sen47"°
de la haute bourgeoisie servent es
moules aux expulsés de la Samari
taine sous l'oell attendri du docteur
Fret, ça no manque pas de piquant.
Ce n'est pas la première fois quo
l'extrême-droite exploite pour son
comptoir dos rovand\ca\\ons popula\·
res, déjà Il Y quelques annos, lors

. minlmex n'étalent plusque H r Jadot
5ayes i scnsrse8.. 8",'
fordateur du Pari Euro? %"4,
la tete de sa créature, le 1a
(Comité de Offense des Allocataires
sosiu) invesiü ta Maison C9,y,",",
nale mauvalae payeuse.
mémoire, Roger Jadot était su la
liste du PFN aux Régionales de 89.
Moins lnform6e est l1 position dl
Vega (Ecolos alternatifs) qui dans
l'affaire des Marolles, appelle à con
tacter un certain Jean-Marie, patr0%
de caf6, bien connu comme mHlten
du FN. A l'appui de l'lnflltratlon de
Pextrtme-drolte dans le populo,
citons lo premler numro de "?
Front Natlonal», mensuel du FN qu
annonce un reportage marollien
pour son prochain journal. A retenir
chez votre épicier. Féret était sussl
présent à la conférence de press0
des M_aroll••·

1Jean-Marle Rene

naire faoe * la flambée spéculative dont
est victime le logement à Bruxelles
aujourd'hui. Mais la SNLne reçut pas les
moyens d'honorer ses engagements
financiers el le Ministre actuel de fa
Défense Nationale, Guy Coeme. se pré
pare à vendre 1'811clen Hôpital Mllttalre à
Ixelles, et le tiers de la caserne Dailly qui
lui appartient toujours, la SNL n'ayant
acquis à ce jour que la caserne Rolin etn tiers de la caserne Dailly. Pou
1 AAAU, la Région doit accueillir les
casernes évoquées plus haut, les alfec
ter comme le veut le Plan de secteur au
logement et que ce dernier soit au
moins pour 20% social. L'élabor ation
d un PPA pour chacun de ces sites peut
garantir ce programme.

Ce qui est édifiant, c'est que depuisjan
vler 89 jusque juin 89, 3.604 atfichet
tes de location ont été relevées. Il y
aurait donc plus d'olfres que de deman
des (il ne faut pas négliger refait que la
Bourse du Logement ne s'intéresse

En outre, il permet des connexionsavec
au moins deux autres problèmes: cetul
des espaces verts et de l'urbanisme
(la dimension écologique stricto seosu
n'est donc pas absente). et celui de
l'immigration puisque, tant en matière
de logement que d'urbanisme, les quar
tiers ou habitent les immigrés (et aussi
les «petits belges») sont les plus délavo
risés.

Bourse du logement
La Bourse du Logement est un organisme qui consiste à
faire circuler !'Information concernant le marché focatff
privé. Leur travail consiste à parcourir, tous les a Jours,
toutes les rues de Bruxelles pour relever les affichettes
annonçant une location. A partir de cela, Ils mettent les
lnfo'!'latlons sur listings qu'ils mettent ensuite à la dis
position des habitants en recherche de logement ce qui
leur évite des déplacements et des pertes de temps.

165 personnes par semaine se présen- qu'au marché privé par affichettes et
lent à leur permanence (celes-ci sont qu'il existe aussi un marché pub5c: loge-
bien entendu saturées. n'ayant lieu que ments sociaux. propriétés communales
3 demi-jours par semaine). Depuis jan. Fonds du logement; ainsi que lemarché
vler de cette année. ils onl reçu 1.862 des agences immobilières). Le po-
demandes écrites. Les appels télépho. blme est donc clalrement dé.ru,;- les
niques ne m'ont pas été communiqués logements offerts ne correspondéi
mals Ils sont très nombceux.. Nombreu- plus â la demande ·en particulier celle
ses personnes reviennent, n'ayant pas des plus démunis• étant donné la
trouvé de logement à leur convenance: hausse dos prix. etc.
prix trop élevé, volume pas assez imper- Actuellement, la Bourse du Logement
tant (tamiles nombreuses). situation, ne reçoit pas que des demandes local
etc... Encore que parai1-d les gens sont sées (quartiers menacés) mais les
de moins en moins exigeants vu la pré- demandes viennent de toute T'agglomné-
carité de leur situation. ration bruxelloise.
De nombreux services utilisent leurs Pour accéder à ce service, il est prté
informallons: comités de quartiers, ser- rable de venir sur place pour consulter
vices publics et privés. C.P.A.S., etc Immédiatement les fistfngs. Les perma-
Ces utilitaires relais sont au nombre de nencesont lieu le mercredi, le jeudi et le
500 ! vendredi de 8h à 13h Il OSI également

poSSiblo de leur écrire en précisant la
demande et en inséranl dans l'enve
loppe quelques timbres à 13 lrs.

LC Bourse du l.Ogernenl
35 rue de la Longue Haie

1 050 Bruxelles
Tél. 02/647.35.17

Comment entreprenore cette compa
one? lai se situe une raison nouvelle de
choisir ce thème. parce qu'il répond à
une préoccupation vlvtinle des gens, la
campagne ne se limitera pas à un dis
cours, malspourra êlre nourrie d'actions
sur le terrain. Pas seulement d'actions
symboliques accomplies par nous
mêmes, mais d'actions, telles que
squats et occupations, qui peuvent être
multipliées, assumées par les gens, les
associations spécifiques, les comités
d'habitants existant ou à créer, el ainsi
Induire une dynamique de «résistance
de masse•. C'esl seulemenl dans uri tel
contexte de mobilisation large que nous
pourrons multlpifer nos contaots, dtîve
lopper notre enracinement, exprimer
avec fruitnotre analyse particulière de la

de l'Aménagement, d'éJ.al;>oror au plus
vlto ce PPA. Ouant à la demande d'Her
pain, la commlssfon de concertation doit
la rejeter. pouf respecter la ZICHE. au
plan de secteur et aussi parce que le
reglement sur ta Bâtisse empêche de
construire plus que 21m (ce qu'Herpain
vout fo!re), sauf al cela est permis par
un... PPA, PPA qui n'existe pas sur la
rue Royale' ARAU: 02/513.47.61

Sus aux casernes!
En 1976, le Ministère de la Défense
Nationale et la Société Nationale du
Logement signalent une convention de
rachat des casernes bruxelloisesdésaf
rectées. Une réserve foncière extraotdf-
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Pour notre droit à l'habitat
agissons, il est plus que temps

question en tant que mouvement poli ti
que.

0 Les VERTS
pour une GAUCHE ALTERNATIVE

Jean-louis Fauche!
345 avenue de le Couronne

1050 Bruxelles
T6I. 02/648.36.n

YU la proximité de celui de la Cité Aami
nistrative, etc. Pour l'AAAU. la rue
Royale dOit être réaffectée au loge
ment (une conclusion de l'étude Van
denbossche sur les bureaux), afin de
favoriserl'équilibre entre les fonctionset
de revitalise r le tissu urbain. Demande
est dOnc transmise à la Ville et à Charles
Plcqué, nouveau responsable régional

Bruxelles

COMMISSION
RE o L U TI O NNAIRE.

INDEPENDANCE.

Encore
Anderlecht

EGALITÉ

U
N des plur erucb .abw' du luxe qui nous a longrems dé
voté , toit ha munie des riches de promener leur inutilité
dans de valles sppremens. Cette ufurpion de local

wvoit porté très haut le prix des logemens referrés où la ptic
Lborieufe do Peuple oit forcée de s'enta~Fer. Les circonfances
on fit fni le befoin de l'économie ; & l'Ariftocrie fuyant de
van TEgalité, a diminué notre population. Il en rfulte que le
nombre des appartemens vacans, déja confidérables, augmente cha.
que jour. Cel met en fouffrancc une grande mffe de propriétaires
de fonds qui n'en retirent aucun fruit, tandis que d'un autre G,
le prix exhorbitant des anciennesLocations ruine h maffe des loca.
tires qui font obligés d'en continuer le payement.
\In tel éut de chofcs ,n tgalemcnt veuroire pour tous. Il et

donc jufte & d'un intérêt général, que le prix des locaions foit
ramené aux termes moyens & équitables qui fe bazeront naturelle
ment fur 1:a proponion qui eriftera entre le nombre des appare
mens à louer, & celui des pariculiers à loger.
En eonféqucncc , h. Comrniffion uritc que coutt.s les Locations

actuellement exilantes feront calées, & regardes comme nulles
& non :avenues à la fin des fcmcl\rp commencés & courant pour
chacune d'llz.

Denn' à Gnil nifit 1794/an 3'.lFpulitGouvwiut.
ALIx. BOUSQUET, Pliant.
BERNIER, Mand la Commune.
L. E COMTE,S«rai.

i.:a SA Herpain a demandé un certificat
d'urbanisme n°2 pour démolir onze (1)
immeubles du côté pair de la rue
Royale, en plelne zone d'intérêt cult\Xel,
historique et/ou esthétique (ZICHE},
28.500 m• de bureaux sont prévus
dans une zone destinée à cet effet.
Mals ce cas, pour l'ARAU soulève la
contradiction entre les énormes projets
de bureaux en zone administrative et le
patrimoine traditionnel qui s'y trouve et
ne peut absort>er tant de bureaux, d'où
démolition... Le plan de secteur prvoit
pour solutionner ce type de contradic
lions dans las ZICHE. que la modifica
tion de la situation existante de fait est
subordonnée à des conditions particu
lres. Ces conditions dolvent être arrà
tées paf un plan communal d'aménage
ment, qui n'existe pas Ici. L'ARAU
demande que .soit réalisé uo PPApour la
rue Royale, pour interdire de démolir les
Immeubles anciens do cet axe presth
gieux, d'y réaliserde nouveaux parkings

Plus de 200 mètres carrés de commer
ces en zone d'habitatJon dans un
immeuble (4 appartements) à construire
au 327 de la rue Wlemijns / Une
société veut construire une imprimerie
au boulevard Industriel. Zone de chemin
de fer/

Caserne Dailly La situation à Bruxelles en matière de logement est
L'immobilière De Waele demande un bien connue: hausse fulgurante des loyers en deux
certificat d'urbanisme n2 pour réoover ir-,:... ou trois ans, prix d'achats inabordables.
l'immeuble de ta place Dailly en bureaux. 1 Cette hausse est due à une augmenta· moyens existent pour les remplfr- mais
pour démollrt,ecoostrulre en ~emenls lion do 1a demande, suite à l'installation à encore conduit à la destruction des
le bâtiment à front de l'avenue Charboet Bruxelles des institutions européennes moyens de satisfaction des besoins
pour rénover les trois autres Immeubles et, conséquemment. des bureaux de sodaox. des moyens de '1iJ
en logements. Des commerces ont nombreuses sociétés multinationales
aussi été prévus. Plus de 200 mètres ainsi que des logementsde leurs cadres La campagne logement que nous vov-
carrés autres que de l'habitation en et personnel A elle seule toutefois Ions lancer correspond â une des
zone d'habitation! (Lu dans Quartiers) cette progression de la demande 00 préoceupat10ns maJeures des BtuxelfolSsaurait expliquerune telle hausse: cele. actuellement. Elle est donc susceptible

·A.a, de les intéresser et d'inciter certains
ci est amplifiée, en outre. par la~ d'entre eux à agir. D'autre part, c'est un
tion. thème qui nous permet de montrer con-
Pourtant Bruxelles, à la différence ctttement en quoi le capitalisme peut
d'autres grandes villes. compte un nom- être en contradiction avec ta satisfaction
bre de logements globalement suffisant des besoins des gens. C'est cette com
(sauf si l'on prend en considérat ion les blnatlon favorable qui justifie de faire du
navetteurs). Par contre, dans la catégo- logement un thème prioritaire de campa-
rie des logements à bon matché, a y a gne.
un déficit croissant, pour plusieurs rai
sons:
- ils subissent la hausse générale des
prix, de tele manière qu'ils sortent de la
catégoriedes logementsà bonmarché;
- les grandes opérations immobilières
en cours (quartier Léopold, Gare du
midi, Sablon...) s'effecl\Jent essentiele-
ment au détriment de ce type de loge
ment;
• la location de logement à bon 1'1\81'ché
n'étant pasconskférée comme une opé
ration rentable, de nombreux immeubles
sont laissés à l'abandon;
• peur la même raison et suite à la crise
des finances publiques, on ne construit
plus de nouveaux logements sociaux.
En résumé, Il y a à Bruxelles:
• globalement assez de logements:
· mals pas assez de logements à bon
marché:
• alors que plus ou moins 30.000 loge.
monta sont abandonnés et que d'autres
se dégradent
Nous voyons donc ooe fols de plus que
la logique du marché, fondée su- la
recherche d'un profil rapide et maximal,
non seulement s'oppose à ta satlsfac,
llon des besoins sociaux ·alors que les

Westland
Moortebeek

Tel est le nom adopté par un nouveau
comité de quartier andertechtois. Qua
lier troublé, on l'imagine sans peine. par
le voisinage envahi ssant du complexe
commercial du Westland. Promoteur
d'un projet de zone 30, le comité se
retrouve aujourd'hui confrontè à la réat
fectation du site de l'ancienne école
communale P 1 5 qui sera bientôt démo
lie, el vers lequel lorgnent plus d'un
groupe immobilier. Contact: Comité de
quartier Westland-Moortebook, M.
Welles, 15 rue Rabelais à 1070 Bruxel
lo:s. (Lu dans Quartiers Vile & Habitant)

l'Etat
contre les

spéculateurs?
Tous deux vice·premiers minis
tres, Melchior Wathelet (ministre
de la Justice) et Willy Claes
(chargé d68 affaires ééonoml·
ques) ont été mandatés par le
gouvernement pour étudier la
mise en place d'un carseneb anU
spéculatlf. C'est le mercredi 4
octobre qu'ifs ont rendu leurs
conoluslons lors d'une réunion
du conseil restreint de cabinet.
Leur but? Inciter à la modération
spontanée des loyers, afin d'évi
ter la pânanté fiscale Vecy ulopl•
que pour des mlnlstres, fs'nt?
Mais pour y arriver, plusieurs dis.
positions sont possibles: faire
passer une nouvelle loi de blo•
cage des loyers. renoncer à per
cevoir l'impôt sur un revenu fictif
{o'est•à•dlre le revonu cacfastral
des Immeubles) et taxer le
revenu looa1il réel, appliquer une
fiscalité disuasive ou encore
Indexer les revenus cadastraux
des seuls Immeubles donnés en
location avec bail..
To be continuod...

Bruxelles
Marché aux porcs
Ce n'est pas la première fols que l'on
veut porteratteinte au 1 7 de la rue Mat·
clié aux Porcs, Ce fut sans succès
Jusqu'à fa demande de pormls de bâtir
Introduite par la sprl Tolry et F1lS (voir
Ville & Habitant de juillet '89). Le projet
envisage de remplacer la maison de
1567 par une fabrique de cravates.
Après avoir vu une seconde fols les
demandeurs, sans participation du
public. ta commission de concertation
donna un avis favorable à la démolition.
Mme avis du Collège échevinal de la
Vie peu après. Inter-Environnement et
ARAU s'opposent à cette démolition,
plaldan\ plutôt poursa réaffectation. (Lu
dans Ouartlers Ville & Habitant).

Woluwé St
Lambert

Le Comité de Quartier des habitants de
la Cité-jardin de KapeUeveld manifeste
son opposition à la réansation d'un
«pactice» de golf à l'avenue Dumont.
C'est la deuxième fols que le projet
revient, à peine modifié malgré un pre
mnier refus de la commission de concer
tation. Le comllé désire que ce terrain
reste accessible au public comme
aujourd'hui., Il rappelle que MM G. Désir
et J. Degryse, Bourgmestre et Echevin
de l'Urbanisme, se sont engagés dans
ce sens et ont promls d'installer des
bancs et des Jeux pour enfants sur ce
terrain communal. Contact: Comité de
quartier l<apelleveld, Mme Brognloz.
Tl. 02/771.43.84. (Lu dans Quartiers
VIe & Habitant)

cette maison et Mr COLLA a ét, à ma
connaissance, le seul candidat ache
teur. N'est-ce pas qu'il ait été person
nellement Informé de la vente par Mr
Georges-Lucien BAtLLY, directeur
d'IMMOBAIL, par ailleurs membre do la
chambre de commerce de Bruxelles et
Juge social au Tribunal du Travail de
Bruxelles?
Au cours des débats qui ont suivi, M
COLLA a été assisté par Ma Pierre
THIELEMANS, avocat li Jette. Quols
liens y-a-l'll entre Mr Pierre THIELE•
MANS et Mr Charles THIELEMANS,
échevin délégué aux fonctions d8
Bourgmestre de Jette?
Pour le moins, cela faisait beaucoup do
matière grise face à un ouvrier comme
mol
Par ailleurs, qu'en est-il des promesses
électorales folles par le groupe PSC do
Joan-Louis THYS au cours do la cam•
pogne pour les éJectlons européennas
et régionales pour le logement à
Bruxelles?
Pour terminer, je reproduis mot pour
mot une oonversallon que j'ai tenue
avec Mr COLLA auquel je reprochais
de voler mon logement.
• COLLA Ou'est-ce que Je devais
falre? Ne pas acheter?
. Mol: Respecter mon logement!
• 0OLLA: Mol, je prends votre loge
ment et vous prenez lo logement d'un
autre.
. Moi: Alors, c'est la Jungle?
- COLLA: ..
A bon entendeur...

0 Joan-Claude DELCORPS
Rue des Flamands 39

1090 Bruxelles
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les locataires en danger
organisent...

1
■

•1
Après le meeting
du 2 octobre...

300 personnes étaient présentes... la
salle Marollla était comble, on peut par
Ier d'une réussite. 36 organisations
étaient là, plus tous les isolés détermi
nés à mener une action en faveur de la
défense de l'habitat. Bien des problè
mes ont été débattus lors de ce mee
tlng. et on a pu sentir, au travers des
revendications des participants. une
ferveur particulière. Tous semblaient
déterminés à arracher au pouvoir la
revendication légitime du droit à l'habi
tat pour lous.

{rpyant eu récemment José Garcia
\ (Syndicat des Locataires et des Loge:

ments Sociaux, membre du R.B.D.H.)
au téléphone, Je lui al demandé quelles
étaient les conclusions à tirer de ce
meeting et quelles étaient les projets
du R.B.D.H. Il m'a fait part de sa satis
faction quant au succès de l'opération.
• Nous avons été appelés chez te
mini stre Wathelet et 11 est prêt à négo
cier avec nous. Nous Insistons auprès
des conseillers régionaux pour qu'ils
mettent te problème du logement à
l'ordre du Jour. el cela, au premier plan.
Nous revendiquons de changer la toi
Gol concernant les baux à loyer. Nous
exigeons que cette inscription «Toute
personne a droit à on habitat décent
dont la charge logement doit être corn·
patible avec ses revenus» soit raliflôe
dans la Constitution. Sur le plan réQto•
nal, nous voulons modfner rensemblo
des primes à la rénovation. Nous ex:
gcons que gent octroyées plus de
iee0ocations Dménagements

Installation Loyer). Nous continuons

l n0tre oampagne,d'atnchage sur Bruxel
les avec nos deux alflches (Bruxelles
n'est pas à vendre et Locataires en
danger). Nous taisons appel à toute ini

\
tiative loeale qui désire un soutien de
nous contacter.
José Garcia a également appelé la
population à manlfester son contente
ment en apposant auxmarsons des afn•
ches de protestation (peu Importe les·
quelles, du moment qu'elles dénoncent
ta spéculation tmmoblllère et appeMent
à la solldarltê des looataltes en danger).
Nous pourrions demander su R.B.D,H.
sI cette revendication «Toute personne
a droit à un habitat décent dont la
charge logement doit êtr,e compatible
avec ses revenus ne présente pas
des effets pervers, telle une sélection
sociale de la part des propriétaires
envers les locataires (choix de loc:atal
res à revenus plus aisés)...
D'autre part, . nous annonçons qu'un
maximum 'd'associations de défenses
de locataires recevront un exemplalre
de notre journal Alternative Libertaire.
Nous espérons que celles-ci réagiront
en nous faisant part de leur expè·
rfence, de leurs problèmes, de leurs
profets... Suîte au procha1n numéro
donc. comme on disait ...

w Cclle

Rassemblement
Bruxellois pour le
Droit à l'Habitat

Propositions pour favoriser
le Droit à l'Habitat

1. lnscrlptlon dt révision au litre Il da
l• Constllutlon pour !'Insertion d'un
article 24 bis $ 1:
Toute personne a drolt à un habitat
dcont dont la charge logement doit
tre compatlble avec ses revenus.
Quarante ans après la DéclaraUon l!:.lnl·
verselle des Droits de l'Homme, esl•U
encore beSOin de Justifier pourquoi le
Oroll à l'Habitat est un drolt fondamental,
aussi important que, pa exemple, le
droit aux soins de santé ou le droit au
revenu minimum garanti.

Oui oserait ne pas être révolté devant ta
situation des sans-abri et des mal-logés,
devant les expulsions socialement injus
tifiées et la manière dont elles se prati
quent, devant les augmentations de
loyers déralsonnables, devant les cou
pu-es de gaz et d'électricit é humaine
ment indignes...?
La BelglqlJe a ratifié plusieurs conven
tions internationales qui proclament le
Droit au Logement ou à l'Habitat. POIX·
quoi ce droit n·est•il pas encore inscrit
dans notre charte fondamentale, alors
qu'il est présent dans la plupart des
Constitutions récentes?
Certes. l'lnscrlptlon du Droit A l'Habitat
dans la Constitution n'est qu'une étape,
mais une étape fondamentale sur
laquelle pourra s'appuyer la conception
de mesures légales et concrètes qui
permettront de rondre le droit à l'habitat
effectif.
Nos chambres sont constttuantes et la
déclara tion de révislOn de la Constitution
permet la révision duntre Il et l'insertion
d'un article 24 bis relatif -aux droits èco>
nomiques et sociaux. Ne ratons pas
cette occasion de donner à la Belgique
et à ses citoyens une Constitution qui
prenne vraiment en compte les Droits
de l'Hommel
2. Mesures légales et réglementaires
A. Le droit à l'habitat
Le droit à l'habitat consiste à reconnaitre
à chaque personne ledoit d'accéder et
de disposer d'un logement qui réponde
notamment aux caractéfls11qUes S(JiVBll•

les.
1 ) être salubre et fooct lonneteniént
adapté à ses besoins ronotronnels et
physiologiques, et t'\Otamment d'y dis:
poser des moyens de se chauffer, de
s'éclairer et d y obtenir de l'eau cou•
rente·
2) dans un environnement de qualt
suffisante et doté de services sociaux
ainsi que d'équipements collecllfs d8fl5

%

les domaines sociaux, cullu'els, de C:00-
sommation couran te et de transport , et
notamment de bênéffcler de services
eVou de moyens SYfflsilnts afin demaxi·
mise< le maintien à domicile;
3) avec la garantie d'une oceupa lion
stable;
4) pour un prix compatible avec ses res
sources.
B. Propositions pour la modlflc:.tlon
du Code Civil
1) Proposi tions concernant la léglslatlon
sur les eaux à loyer
a) Tout pongé donné par le bailleur doit
être motivé, et ce quel que soit le con·
trat existant entre le baleur et le pre
neur.
Les motifs qui peuvent étre li1vé>qUés
sont:
• la réalisation par le propriétaire de Ira·
vaux importants
- l'occupation par lé. nouveau proprié•
taire ou par des membres de sa faml'Je
proche
. une fauta grave du locatalre appréciée
par le juge.
b) Promouvoir pour les habitaüons S8f'·
vant de résidence principale T'instaura
tion généralisée du ball à durée indéter
minée moyennant l'adoption de mesu
res d'accompagnement évitant le déve
loppement d'effets pervers tels que le
non-entretien des bâtiments et la réten
tion d'immeubles non-occupés à des
fins spéculatives.
c) Afin de régler tout filige entre proprlê·
telres et locataires, instaurer une procé•
eue non judiciaire de conciliation sous
l'égide d'une instance paritaire décen
tralisée. Cette mesure évitera un engor
gemeni des lri>una ux et favorise la
résolution des conffit.s do manière plus
consensuelle, plus rapide et moins oné-
reuse.
2) Propositions concernan t les loyers
a) Obliger tout pouvolc public, lorsqu'il
intervient financièrement (C.P.A.S., .. ,)

.,

en matièr e de loyer, à passerune con•
vention avec le propriétaire assuran t un
loye( cnonnal• et des garanties de main·
lien dans les lieux pour le locataire.
b) Déterminer la valeur du loyer nor
mal», su base de Clitè<es objècii fs. Ce
loyer S8l'Vlt:8 de référence en cas de
titige.
3) Propositions concernant les droits
collectifs des locataires
a) Reconnaissance de la représentati
vité des associations de locataire
b) Reconnaissance à ces assoclsitlons
du droit d'assister les locataires en Jus·
tice et d'ester en [ustice au nom de leurs
membres.
o) Création auprès du Minis tre de la Jus
tice d'une commlssîon conSYltalive port.
taire locataires-propriétaires aux fins de
donner des avis sur toute question
ayent trait à la politique du logement.

C. Propositions de poUtlques région•
les
Même s1 le droit à l'habitai n'est pas
encore Inscrit dans la Conslltutlon, cela
ne doit pas empêçher les pouvoirs
régionaux de l'i'\troduwe dans leur Code
du Logement et de1e rendre ettectit par
des mesures réglementaires et/ou
décfétales.
1)Mesures génêreles
• Dans le cadre d'opérations de rénova ·
lion publique, la priorité absolue sera
donnée aux occupants et aux habi tants
du quart ier qui y seront maintenus.
• Une plus grand_e part des bUdgets
régionaux doit être consacrée au loge·
ment et en particuliec au logemen t
social. Toute ressource financière
(droits d'enregistrement, future taxe sur
les boteawc, ..,) devra être affectée à
une politique sociale du logement
Incluan t le développem ent du logemen t
soda!.
• Révision du système eotuel des
ADIL'S (caractère permanent et amélio

ratlOn du droit de recours).
• Instauration d'une allocation «charge
logement. (tenant compte du loyer,
mais aussi des chatges efférentes au
logement) générali sée pour les locatai
res les plus démunis. Cette allocation
n'a de sens que si par ailleurs, il existe
une réglementation pouvant garantl.r aux
locatalres l'élabl'rssemenl d'un LOYER
«NORMAL», c-à-d fixé sur base de critè
res objectifs afin d'évUer que ce,tte allo·
cation ne profite avant tout à des ball
leurs qui augmenteraient les loyers des
bénéficiai res de l'allocation.
· Les pouvoirs publics dOivent mener
une politique de rénovation et de réhabi
litalfon du parc existant en tenant
compte de l'expérience et des résultats
obtenus par les actuelles réglementa
tions existantes en la matière, notam
ment en donnant aux associations les
moyens néoessalres pour qu'elles puis
sent y jouer un rôle oclif. Cependant, là
où le parc immobilier comprend une
grande proportion de logemen ts Insalu
bres non-améliorables, il faut prévoir un
soutien à la construdJQn de logements
neufs.
• Le respect strict des prescriptions du
plan de secteU" et en part lcul/er de cel
les relatives aux zones d'habitation.
• Création de chambres meublées
gérées par les pouvoirs publics etaug
mentation importante des logements de
transit.
• L'améllora tlon de la qualité du loge
ment implique également que V'on tienne
compte des besoins spécifiques de cer
tains groupes ocnu (pr ex.: irnrni
grés, handicapés, etc.).
- Révision des trafics de certains servi
ces fiés à !'habitai (eau, gaz,
électricité,...) en vue de ne plus pénali
ser les petits consommateurs.
• Campagne d'lnformatlon-sur les techn l·
ques appropriées de chauffage et d'iso
lation.
. Aucune expulsion ne pourra tre exé
cutée sans que le CPAS n'en soit averti
15 jours à l'avance. Celui-ci sera chargé
de trouver avant l'expulsion un logement
adapté pout les personnes expulsées. ll
ve!llera en outre à ce que le transfert
s'effectue dans des conditionshumaine
ment acceptables.
• Création dans tous les quartiers de la
région bruxelloise de ComrrilsslOns Con·
surtatives de Quartiers, où seront e,sso
ciés tous les acteurs, tant privés que
publics du quartier.

2) Mesures pour le secteur locatit privé
Mettre en place une politique de lutte
contre les logements inoccupés sans
motif, au moyen d'une taxe. SI cela
s'avérerait Insuffisant, le pouvoir oom
munal pourrait prendre des mesures
d'expropriation vis·à-vis d'immeubles
abandonn és afin de les réhOve< et de les
mettre en location.
AecoonaJtre et soutenir les assoclallons
qui, par leur action, promeuvent le droit
à flhabltat,

3) Mesures pour le secte...- locati1 social
• le caractère de service public confié
par le législateur au logement social est
réaffirmé.
• il faut élargir l'offre de logements
socf8ux et diversifier cette offre tant
qualitativement que quantitativemen t et
ce, en tenant compte des familles nom
breuses, des immigrés, des handica
pés•.• Le logement soolal doit garder sa
lcihotlon de régula tloo du marctié locatif
privé. En effet, des loyers sociaux bas
vont influencer à la baisse les loyers du
secteur privé.
• Encourager lès soclétés ad logemen ts
sociaux à acheter danS le secteurprivé,
des logements à réhablQter, aux fins de
les remettre en locallon. Cette mesure
ayant entre autres pour objectif d'éviter
la concentration de logements sociaux.
en «ghettos».
- Prendre des dispositions pour que 18
pdorité d'attribution des logements aux
plus faibles revenus soit assa.rie .
L'équilibre financier des sociétés de
logements sociaux seraas&ré par l'lns
tauration d'un tonds desolidarité financé

A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Habitat,
le 2 octobre dernier, les 36 associations qui constituent
le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat

(R.B.D.H.) ont organisé à la salle Marollia à Bruxelles un
meeting qui a réunit plus de 300 personnes sur le thème

«Locataires en danger». La résistance s'organise.
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le cas échéant par le pouvoir régional
• Prendre des dispositions pour que tou
tes les sociétés réagissent plus rapide
ment en matière d'arriérés de loyers et
soient obligés de se concerter avec la
CPAS avant d'entreprendre toute p(O•
cédure d'expulsion.
- Création d une Commlsslon Régionale

En
guise
de
conclusion

La spéculation foncière
poursuit sa cour:se effrénée
et aucune volonté polltlque
de la combattre ne s'est
manifestée jusqu'à présent.
Bruxelles compte 113 de pro
priétaires et 2/3 de locatai
res. Deux tiers de la popula
tion bruxelloise seraient-Us
menacés par toute une
kyrielle de spéculateurs
rapaces?
Certains parlent de «blocages
des prix ou de «mesures fisca
les... Les comités de quartier

· 'foisonnent (on parle de près de
300 associations de locataires
pour: la région bruxelloise). Face
aux habitants délogés (renoms
pour raisons diverses allant
Jusqufà l'expulsion), ces comités
n'ont pour seules ressources
que de négocier sans relâche
avec le8' pouvoirs communaux,,
les spéculateurs, les monopoles
immoblllers, etc. Ils ont plusieurs
réussites à leur aotlf -protection
de tel ou tel quartier-mals sont
impulssants face aux grands
lntirêts en Jeu. Qullls défendent
les zones d'habltat prévues au

du Logement Social où seront représen 
té_es re-xécutlr, la S.R.l.B , les repré-
sentants des sociétés agréées et les
locataires n R.O.B.H.

rue des Chartreux 72 Bte1
1000 Bruxelles

Tél. 021511.18.17

plan de secteur de Bruxelles
agressées continuellement par
des promoteurs ou qu'ils recou
rent au Plan Particulier d'Aména
gement pour garantir un habitat
social, leurs actions risquent fort
de n'aboutir que trop tard pour
ces mllllers de sans-logis anony
mes et Isolés. (Après les sans
culottes, les sans--logls disait
quelqu'un au meeting du
R.D.B.H.).
Et ces sans-logis ... ont-li un pou
voir d'expression et un pouvoir
tout court? N'est-li pas temps de
lancer des actions de solidarité
originales à La manière de mai
68?
Squatter les logements dont on
est délogés, occuper des bAtl
ments abandonnés (casernes,
hotels, ruines... ); dès qu'un pro
blême dans un quartler se pose,
ameuter dare-dare toutes les
associations de quartier oxistan
tes et faire un rem dam du ton
nerre, faire une v_rève des loyers
générale lorsqu un propriétaire
de plusieurs maisons décide de
hausser les loyers, manifester
devant les bureaux vides, les
maisons de maftre trop peu habl·
tées pour leur grande
superficie...
Proposer des revendications ut~
pistes telles: «toute personne
(de quelque condlUon sociale ou
de quelque natlonalltê qu'elle
soit) peut être propriétaire du
logement qu'elle habite, seule
ou avec sa famille., et ne peut être
propriétaire que de ce logement11
qui peuvent mettre en cause les
notions de propriété abusive, de
spéculatlon, d'héritage, etc ...
Il y a de quoi rêver...

Logement
et propriété:

quelle
alternative?

La Déclaration Un1verselle des
Droits de l'Homme, que beaucoup
prennent comme ultime réfé
rence, reconnait oomme fonda·
mental le droit à la propriété. On
ne va pas tenter ici de tenir un
débat dont on sait d'avance où Il
va nous mener (c'est-à-dire nulle
part), mals Il semble Important
dans un dossier sur le logement
de ne pas perdre de vue la notion
de «propriété» et le point de vue
des anarchistes là-dessus. Le
droit à !'Habitat est un Droit de
l'Homme, pas celui à la propriété.
Mais alors, quelle alternative? Dans une
société telle que la nôtre, la solution
idéale est bien sûr de squatter. Hé bien,
squattons. Aujourd'hui, aux quatre coins
du globe, les squatts se reproduisent à
une allure vertigineuse et commencent
loul doucement à entrer dans les men•
tali1és. On a encore vu dernlètement les
terribles émeutes QUI ont eu lieu à
Genève quand la police tentait de délo
ger des squatl.e:rs suisses. Combien de
bâtiments, qu'ils appartiennent à l'Elal
ou à des privés. sont•ils inoccupés el
dans un étal de délabration avancé?
Soit, s'ils ne sont pas utiles à leurs pro
priétaires. ils le seront à beaucoup
d'autres sans logement. Occupons-les
en force, installons-nous y, taisons-le
savoir.
Avec des Chewing-gums, par exemple.
bouchons systématiquement Ioules les
portes de eue, afin d'empêcher les gens
de pouvoir rentrer •Chez eux•. Action
impopulal re? Sans doute, mais cela fera
peut-être également réfléchir ces
mêmes gens sur ce stupide rapport
«une clef dans une serrure. qui ouvre
ma porte, et j'ai accès à moo petit chez·
moi». Organisons, dans des bâtiments
désaffectés. des concerts·squatts. Cela
fait peur aux autorités, qui vont tenter
d'expulser ou utiliser d'autres «métho
des» (faire entrer de la came, par exem
pie), certes, mais ça vaut le coup. Dans
la perspective de 1992, c'est le
moment ou )amals de prendre el de
populariser ce genre d'initiatives.
Dans un tout autre genre, il existe des
communautés, des coopératives auto
gérées dont un boo exemple est le
Longo Mal en France. Vivant en collecti 
vité, chacun faft vivre la coopérative:
élevage d'animaux, tonte des moutons
(d'où «commerce de lalne) plantalsons
et diverses actMtés (musicales, théâtra
les, publications, congr ès...c'est égale
ment au Longo MaJ que sont basés le
C.E.O.A.I., Radio Zfnzine et la F.E.A.L.).
U faudrait beaucoup plus de temps et de
place pour parler d'une telle coopéra
tive, et on le fera sans doute une autre
fois. Ce qu'on peut rajouter d'ici là c·est
qu'évidemment ce genre d'expérien
ces, quand eles réussiss ent, ne font
pas plaisir à tool le monde. «On essaye
donc d'y mettre des bâtons dans les
rouas: en faisant «entrer» de la drogue,
en accusant ces coopérativ es d'être
des -sec teS> ou des «repères de tem> •
ristes».. - En France toujours, dans les
Cévennes, des jeunes (ne lalsant pas
d'études ou les ayànl arrêtées) veulent
se lancer dans un projet d'autoconstruc
tion de vidage, construit avec des maté
riaux de récupération, en développant
de nouveaux procédés énergétiques.
Le but? Un lieu de vie commun, collectif, une autonomie énergétique. Les ini
tiateurs de ce profet n'ont pas encore
de permis de construir e, mals ont en
vue des terreins pas chers ctans un
cadre rêvé. A suivre donc.

Omar Sayez

A Paris aussi:
Nous voulons

de l'eau
et des logements

Pou- lai"e pal1fr plus rapidement les
habi tants des quart iers populair es en
cours de destruclk>/1, la Vll le de Paris.
lesspéculateurs ferment les compteurs
d'eau.
Des centaines de fami:les de tnMliDeurs
et de célibataires se voient ainsi privésdu minimu d'hygiène indispensable.
C'est le cas entre autres au 92 rue de la
Fontaine eu Rol (11), 26 rue Petit
(19). 72 rue des Haies (20) 35 rue
des Partants (20), 124 Btd de Ménl
montant (20).
Leshabitants de ces immeubles ont pro
posé de payer les lsotures d'eau mols
la vile de Paris ou l'OP.A.C. qui dansla

plupart des cas ont racheté ces bati
ments- lonl pressl9n sur la compagnie
des eaux poor que celle-ci ne lournisSe
pas l'eau. Us espèrent ainsique les famll•
les partent d'elles·mème par découra
gement pour ne pas avoir à les rel.oger.
Cotte guerre de l'eau fait partie de la
pollllque globale en matière de loge
ment:
• haJJs,se effrénée des loyers (les princi
pales dispositions de la loi Mehaignerie
restant en vigueur quoiqu'en disent les
officiels et la presse);
· désengagement constant de l'Etat du
caractère social du logement;
• nouvelle baisse de 1% du patronal pré
vue par le gouvernement;
· excluslon du drofl au logement social
des bas salaJres:
· quotas- racistes dans l'attribution des
H.LM. (à Parfs, pas plus d'une famllle
immigrée par cage d'escalier dans les
H.L.M. nouvellement construites);
• hausse constante des expulsions loca
tives (23.300 en 82, 34.700 en 87
dont 20% à Paris). D'aptès le demler
rapport de la cour des comptes le nom
bre d'appartements H.L.M. vacants à
Paris est passé de 3.000 à.4 .000 entre
84 et 87 alors que la crise du logement
s'est aggravée.
En bref. c·est le refus de loue, des
H.L.M. à des travai lleurs, à des Smni
cards. à des lnlérimafres. à des Turcs...
même s'ils sont classés prioritaires par
les autorités elles•mêrnes el surtout
s'ils ne sont pas blancs de peau. Il s'agit
bien là, pour partie, de l'établlssemenl
en toute Impunité de l'APARTHEIO à
la Française (Monsleur Keuohner se
lail). •

l'Allemagne
de l'Est délestée

les Allemands de l'Est n'ont pas le sens
de l'orrentaUon. C'est ainsi que, cher
chant leur chemin, ils se sont retrouvés
à l'Ouest. Tout ça n'a strictement rien à
voir avec la pofltique. C'est une véritable
exploitation politique scandaleuse.

Prisons
Ainsl les gardiens de prisons se croisent
les bras en France. Question angois
sante. Pourront-fis un jour se les déaol·
ser pour nepasdevoir finir comme aides
à tricoter des pulls? Les temps chan
gent. Vous voyez d'ici les matons gueu
Ier CAS-SS et les CRS: «Matons•
SS». Pendant toute la grève, les déte•
nus ont été privés de promenades, de
parloirs et, mars ça on ne vous le dira
pas, de suicides. Vous allez me dire
qu'une prison ça peut se garder tout
seul, c'est pas comme tes vaches.

TGV
Ave_c le Tgv, les vaches vont justement
avoir beaucoup de dilrlcultés à regarder
les trains. Ils va tallolr inventer les VGV
(fes vaches à grande vitesse).

Si je peux geot
tu peux geot

A la chaine de montage en grève, les
tuturs papas des 205 et des 605, sont
fébriles. Ilsattendent avecangoisseleur
futur progéniture en métal, Quant à la
mère, Monsieur Calvet eue se porte
bien. C'est dommage. •

Faurisson
Faut-il en rire? Faurisson a été agressé
par de jeunes juifs parce que ce dernier
s'obstine à nier tes chambres à gai. Je
pense qu'ils devrait aller encore plus loin
et niercarrément l'existence de la Der.
nière Guerre.

Idiot
Michel Boujenah à «La Wallonie»:
cOJand je pense qu'on mfJ paye pour
rare l'ldiob. Qu'il se rassure c'est une
profession très encombrée. Jean-Edern
Hallier lait bien «L'Idiot Internationnab»
chaque semaine dans toute les bonnes
hbnilries, 71 Frs. C'est donné. Idiots de
tous-lés-pays, unlssê2 •vous! tnsulte4rès
BCBG: «Espèce d'idiot international,
val.

Sheila
La chanteuse, à 44 ans \Ile-ni de décla
rer qu'eJre errêleltde chanter. La cloche
ne nous sonnera plus.

Petitesse
«LaWallonie»: «Abattu pour un \/ôl dans
un frigo». Double performance le gars
devait se les geler et, je pose la ques
tlon, _commen, a•t•U fült.pour entrer da().s
un frigo?

CE DOSSIER
N'A PAS

LA PRETENTION
D'ETRE

COMPLET.
IL SE VEUT

AVANT TOUT
UNE AMORCE
AU DEBAT.

IL Y MANQUE
TOUTES VOS
EXPERIENCES.

NOUS
ATTENDONS

VOS REACTIONS
VOS CRITIQUES

vos
SUGGESTIONS...

- .

Pensées
«La Wallonie»: «Verviers: encore un
camion fou... Le problème avec les
camions fous, c'est que l'on ne parvien
dra jamais à construire des asiles, assez
grands pour eux.

EcoJo
Pour un désert propre. Ne laissez pas
des débris joncher le sol, Le oc 1 0 pu.
vérisé au-dessus du désert du Ténéré
devrait inciter les autorités locales a
mettre davantage de poubeUes a la dis
position des terroristes.

Chômage
Il e)dsle depuis un certain temps urw:!
véritable arnaque sur le dos des cher:
cheurs d'emplois par le biais d'asbl qui
n'hésitent pas à demander des sommes
relativement importantes pour des soi
disant (ormations qui sont susceptibles
d'améliorer les chancès de retrouve, Un
emploi. Conseiller en réoriont.ation de
carrière, vous connaissez vous?, Eh
bien, ça existe et même que ça ra
parie. AJnsl, un séminaire basé surl'atfir
mation de soi dans sa Vie professton
nelle d'une durée de deux jours revient
à 2400 Frs pour un demandeur
d'emploi. Un autre sur la pensée posi
tive revient au mème prix. C'est la Fon
dallon de Prospection Sociale quiorga
nise ces ro.rma.tioris a caractère très mili
taire. On parle de «manière d'agir face
aux manipulateurs», de remplacement
de bonnes résolutions» par des vraies
décisions». Attention, ga,:ez•VOUS.

Marcos
Marcos- est mort. Ce pauvre retraité qui
coulait des jours heureux bien mérités a
coulé comme un camembert au soleil.

Pape
Jean-Paul il s'est rendu en Scandinavie.
J'imagine qu'il n'a pas embrassé le sol
de ces pays car avec la terre un peu
froide des lieux, on peut imaginer qu'il y
serait encore et qu'il aurait ainsi battu le
record du baiser te plus long du monde.

Baladeur
L'usage du baladeur peutrendre sourd
l'usage de I1indifférence aussi.

Drogue
On vientde saisirla plus grosse Ql)lln tlté
de cocaine (22 tonnes). Les routiers
appellent ça un packson exceptionnel.

Gardiens de phares
Mème les gardiens de phares sont en
grève en France.Quivam'êclàlfèrmlifn•
tenant. C'est la nuit. C'est vrai que le
temps de monter enhaut de leurs bou
gies, cesgensn'ontpas le tempsdetra
vailler valablement.

□ Jean-Marie Renel

Par ce meeting, le RB.D.H. voulait attirer l'attention du nouveau Conseil
Régional Bruxellois et son Exécutit sur les questions relalives aux problè·
mes do logement à Bruxelles, à la veille de sa Déclaration prévue le 18
octobre, ..,.

Le R.BD.H. demande qu'ait lieu le plus rapidement possible un débat sur
ses revendications au Conseil Régional de manière à ce que desmesures
qui entrent dans ses compétences soient adoptées à plus brel délai afin de
coordonner ces masures avec celles qui relèvent d'une compétence natio
nale
Liste des associations membres du R.B.D.H.:
Animatiedienst Broederlijgk Delen on Welzijnszorg • Association de Réno
vallon Cie l'Habrta1 (AAEHAB) - BewonerSi}roep Harmooiewljk • Buurthuls
HelRad· auurtwerk Molenboek C8ntrum • Buurtwlnkel Bïjstandswijk. Cen•
tre Social du Beguinage - Centrum Derde LeefUJd . Cornlté de Défense de
Saln,l•Gilles • Comité de défense du boulevard du Souverain -Comité Géné•
ral d /\Clion dos marolles (CGAM) - Fondation Jose_ph Jacquernolle &l vlDe -
Foyer vzw Juridische dienst, Huisvestingsservice · Groupe Logement

C.TL- Habitai et Participation • Habitat Humaln Les Amis des Marolles ·
Huurdersunie Noordwijk, Union des locataires quartier nord . Associa tiondes locataires Molenbéek Koekelberg (ALMK) • Comité des locataires Les
Villas de Ganshoren - Huurdorsvoreniging Samen Leven Peterbos - Huur
derserkgroep BRAL - Inter-Environnement Bruxollas - Kommissle Recht
vaardlghe1d en Vrede • Ugue des Farnîlles Bxl . Masereelsloods Brussel .
Mouvemenl Ouvrlor Chrélleo (M O.C.J 8xl • Promotion des Droits Socinux
Groupe logement • Rencontres Bruxelloises - Re_glonaal Institut voor
Samer,levingsopbOuw (RISO) Bxl • Réglonalo bruxellolse des Equipes
Populaires · Samenleven Convivence · Solidarité Marolles • Syndicat des
locataires et logements sociaux (SUS) - Teledienst Sociaal Centrum . TILT
Brussels Intormatie Advies en Aktieccntrurn voor Jongeren • Union des
lc'Jcalelres Safnl GIiies • Union des locataires Schaerbeek.

Revendications
du R.8.0.H.

Nous revendiquons pour tout le pays:
1) Il raul lim1ler les cas où un locataire peut être congédié_
2) Le loyer doit correspondre à la qualité du logement, tout locataire à fai
bles revenus a droit à une allocation logement.
Nous revendiquons pour la région bruxelloise:
1) Noire ville n'est pas à vendre; pas de bureaux dans les zones de loge
ments.
2) Non à la folle augmentation des prix des maisons, oui au contrôle des
loyers.
3) Tout locataire à falbles revenus a droit à une allocation de logement
4) Pas d'expulsion sans que le C.P.A.S. ne trouve auparavant un logement
adapté.
5) Augmentation du budget pour les logements sociaux: au molns deux mil
nards soit 6% du budgetrégional.
6)Les logements sociaux doivent être réellement accessible aux person
nes à faibles revenus.
7) Baisse destarifsde l'eau, du gaz et de l'électricitépour lesparticuliersà
revenus modestes,
8) Les primes doivents être accordées mn prioritéceux qui rénovent les
logements en fonction des besoins des plus démunis.
9) Reconaitre et consulter les association qui par leurs acttons défendent
les locataires et le droit à l'habitat.

D
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Anne

Droit de réponse
au droit

de réponse
des CCC

Plsse-mol dans' la gueule, ça me fait
jour!
Nous ne comprenonspas qu'Alternative
Libertaire accorde encore le moindre

1œnUmètre carré aux élucubrations des
4 Casses couUles en Cellules: Pourquoi
pas la Fédération des Flics Fachos ou la
Corporation des juges dTnstnJcttons
réactionnaires? Les intégristes deMon
seigneur Lefevre ou de l'Opus Dei ne
sont pas plus bornés, ils sont simple
mentplus subtils que les 4susmention
nés.
0,K.: ce doitrêlre un vfêux f0f1d drëdu•
c_ation chrétienne. ql:li poi.lsSe. vos îlmes
charitables dans un masochisme de
maovafs aloi. Le peuple», les prolétai
res», les militants et les travallleut& en
gél'léf'âl ont bien «dégusté» les résultats
des brillantes actions deceuxquf veü
lent faire la révolution à la place du peu
ple: perquisitions, brimades, mois
d'emprisonnement, fichages, suspi
cions patronales vls.tà·vJs des délégués
syndicaux, pressions patronales àl'encontre des travailleurs (du genre,
\IOOS faites,paiire d'un groype de cyclis
tes, donc vous devez être sympathl
sants des C.C.C?), morts, état de
guerre, réélection de ,c,13ftaln.s ttjnmes
politiques particulièrement réactionnai
ras, a.,gmentation substantiede des
bûôgets della genclarme(ie, etc., etc ..•
Cherchez à qui 1i>rQfrte le c_rime: en
terme d'alliés objectifs», certains(on
pensee.e ..à un ancJen mlnislre)leur éfol•
vent une fière chandelle!
La prochaine fois, rnettez une pub pour
Jean Gal, ça nous fera rnolns mal.

* Cellules Rlgolottes Amusantes

Un entrefilet
pour la vérité
ou le droit

de paroles dans
une démocratie

Je viens d'être «victime» (ainsi que
l'associatio n pour laquelle j'écris depuis
très longtemps) d:une ceos1,1re. J'avais
osé dire la vérité sur la médisance qui
détruit toute l'ambiancede travail dans
les bureaux d'un foyer socioculturel.t article devait paranre dans lejournal
dudit,foy&r. Il a fii#u se battreet arrondir
les arygles- pour gu'en!}n cet âi:1fé1e
pêsse. Une chose en ame<iant l.1'18
autre, voici ce quecetteex-censurem'a
lnsp.lf'.é':
Tant que l'on tou-ne autocr au pot, pas
de p,:oblème~ Pas de problèmenon plus
sj,\IOIJS i!l.lèï 'dâns'11è séns dëllàmélôi1ht
Màfs sf vous sortez du lot, sivous dites
la vérité, vous risquez de vous buter au
mur insensé de la oernue.
ll taut savoir que certaine véritégène!
0ti l, Jê vous entends: Toute véritén'est
P-8,9_ bo(ln~ dire. 0.1(, mal§ si cêfte
ilérité personr)8 ne la dit, que se
pe,,.sera,l·Ul
Toutes les véritésfinissent toujours par
éclater, autant lessemer vent, que de
les laisser stagner. Elles risqueraient à
ce moment decracherdu feù~I un-~
can. l seraitbien plus difficile d'accepter
une coulée brûlante de vérité qu'une
semalle régulièrement et uniformément
récoltée. N'est-ce-pas plus facile à digé
rer? Toute véritégène mais c'est qu'il y
aprobablementàtravailler, accepter, à
pendre sursol. Lebutd'unarticlô n'est
pas do~esser. mais de faire prendre
conscience, parfois avec violence,
selon l'auteur, de lavérité des talts oo
de lavie, Mals qu'y-a-t'il de plusviolent
que de ne~~e lâ vfté éiaris 1:1n
pays «démocratique»?
Le tait de refuser la vérité est une
prel:Ne lrrlifubibfe de manque <te cou
rage voire d'liîtêligeocè,

w Anne Depierre
Bralnel1AleUë

Lettre à l'ln\tlalive du~l\ê PQI.II' \OG
Orolts Oémocrotlques des Rétugis et
des Travailleurs Immigrés. M'essiès ae
contact et c.entrallsation des slgnattr'es :

André BROUYAUX
Place !Ferrer 13/3

461'0 BEYNE-HEUSY
RamlBOUJEMA

:Avenue Albert i1" 211
5000 Namur

............................................................

Pour ces différentes ralsons, nous vous
derri8rld<)rnl, Mesdames et Messieurs
les Députés, Mesdames et Messieurs
les Sénateurs, d'abrogerla loi du , 5 ,11.dl
let 1987.
Danscetteattente, nous vous prions de
croire à l'assVl'ance de notre haute,con·
sklératlon.
Nom I Prénom / Adresse
Profession I Organlsalfon / Signature

Si les CCC n'ont rien de mreux à faire
qUe de se prélasser dans la fange de la
'détat)on et de la calomnie, c'est bien
triste pour eux.
Quoi qu11 en soit, (e ,é'afflrme ma s611da·
rité el ma sympathie pç,ur tous les mili
tanui révolûtlonnaires sincères et hoi'I·
nAtes (ce que nesont plus les CCC) qul
luttent contre l'oppression, l'exploita
tion, le racisme, lamisère, pour la libéra
tlon des •peuples et des fnéfrvîdus.

Qu.ail! à mol, mon combat continue, à
uoe petite échelle, certes, mais -selon
mes moyens, la radio libre.
Je ne suis pas mégalo ...

* Chantal Paternostre

Oui chiche I Avis à tous les critlqueurs, les pantouflards, les
lntitllosren chambre, les timldes, les lnd6ëls l••....gul,n• foutez
r_len: qu'attendeMOus pour participer à la vie de ce Journal qui
EST le vôtre ?
Pourquoi toujours laJsae.li aufC mêmes le monopole du débit,
pourquol restez-vous terrés dans votre coin en attendant que
l'on agisse à votre1place? Ici, au 22 mars, noua n'avons aucun
pouvoir, Inutlle de nousdemanderde faire quoi que ce solt, Inu
tlle d'attendrede nous de vpus offrir •la v6Htl• ou la IISOlutlon■
sur un plateau. Tout ce qul est écrit dans ce canard est le fruit
devos interventions écrites. LeIreste, c~est du rempllsaagipro;
venant dlautiea publlcatJons du genre. R•m~llaaage (note~ ao~
vent de quallt ...) que nous cherchons à nlectronner de notrw
mreuJll pqur VOU. ....-Vir»... Malsc'est «vous qu'on attend,
c'est votre travail, vos expériences, vos critiques (celles qui
abouUssent Ici, pour le Journal, pas celles que vous colportez
derrière notre dos, ayant pour effet de d"1fgrer ·cet o~I
d'expression fibre). Mals ça fait longtemps qu'on altenèf... votre
visite, vos propositions, votre partlclpa.tlon,...
AJors~ s'II vo·ua platt, plut6t que de chercher la petite btle, ph1-
tôt que de vous contenter de dire ~ële toüte façon, Alternative
Ubertalre c'•st du tout cuit, c'est toujours la mtm• choie,
cela ne s'adresse qu'à un pu6llc blên dlfl~I, c'est U,!l collectif
bidon, c'eat une entrepris• commercial•, c est dea petits coml
ques...» plutôt que de dlre n'Importe quol, venez voir par voua
mêmes. Car aprèstout, sans votre prélence, cela pourrait ttre
effectlvement n'importe quoi...
L'ouvertu,e de ce Joumal, ce n'est pas qu',à no·ua de là fa1re.
Colloctlfs de lycéens, assoclatlons dlverses, Isolés, révoltésde
tous azlmu1s, â'nirchl1te1 d• toua poila, que sais-]e encore,...
écrivez-nous et dlttusez vous-mêmes ce Journal. Proposez de
tenir des stands pour le dlatribuer, Innovez, rélnventez votre
organe de presse..
voua avez dit collectlf? Noua sommes Ici que1qun peraonnu
qui nous démerdons œnt que ,ponlble, •n ••:riant 8111]~•
ment de ne pas perdre de vue la notion de «coll tit», ce n eat
pas facll•, mali vu le p,ln qu'II y • sur la planche, on n'a vrai
ment pas le temps de s'attarder là-dessus. Tant gu'on,aurvtt..•

w Céclle

Un journal écrit par ses
lecteu·rs.. •• CHICHE ?

empêche des persoMes de fuir deJ;
régime_s qui menacent leurs vies ou
leurs libertés.
Noos ne powons pas llOf"I plus admettre
que les demandeurs d'asile soient
refoulés aux frontières ou chassés du
territoire belge, parfois même Vers leur
pays d'origine, et cela, en fermant
JAchemenl les yeux .sur le sort qui les
attendra.
Les procédures que la lof du 1 5 jumel
1987 a mises en place nous semblent
par ailleurs également ina<x;eptable.s.
car elles ne donnent que des garanties
[nsufflsantes de l'ùnpartlallté des autoti·
tés compétentes et du respect des
&oits de ra défense.
En outro. puisque le droit d'asile est un
clloil d'accès sur le territoire nalfooat,
nous estimons qu'il incombe à l'Etat
central de mettre en oeuvre les moyens
dtJ respect elfeotif de ce droit.
De ce point de \IU8, nous voulons claire•
ment dire qu'il ne peut être question de
vider le droit d'asile de sa subst:ance,en
mettant sa réalisation pratique à charge
de pouvoirs locaux si oèux-ci ne reçôl
vent pas les moyens de l'acouell.

Pourtant, jusqu'à ce Jour, les polices
pédalent dans la choucroute et n'ont
toujoUfS pas réuss1 à lndentlfier les miJi.
tants du FRAP 1
Alors, da deux choses l'une:
• ou les CCC savent (parait q_ue la
science infuse existe) que J'étais- mem
bre du FBAP, et ce sont des balances ,
pulsqu'ls me dénoncent;
• ou les CCC ne savent rien et, patau
geant dans leur délre sec18ife,el fantas
mes obsessloonéls, se laissent aller aux
affabulations les plus t>a®es, les f)lus
viles, quéstlon de se défouler un p'tit
peu.
Dans res deux cas, cette attitude e,st
Indigne de vrais mflitants révolutiOnnai·
resl

Tous les jours, des- fll1éttes de par le
monde se foot écraser comme deshérissons par <1ês côns·'è p&iakfs qui
confondent fr.eln et>accélérateur. Tous
les jours, ces mêmescons rentrentleur
écraseuse à la o'lche, en prenant ôlén
soîo de regarder s'il ne reste pas qüel·
quespiquots surles pneus de leurimpu
nitê à•r®lêtt:ê's. Réêemment, en France
de "bons éitoye.ns» sont-~en,Jugement pour non assistance à personne
en danger. Us avafent tout simplement
é'cmse(à plusieurs unefilette quitentait
d'alerter les véhicules de l)ass,age pour
chercher une aide pour son père qui
ègofilsait àquelquesm.ètres d'un-eaulo
route.
Qui en a pané, à part quelques lignes
dansles chroniques judiciaires desjour
naux da province. Moralité, il vautmieux
{füe· pris en otage et même s'en sorti'
sans tropdecasse que de finir en héns-
son sangulnôlent SUl' une breleBe
d'autoroute.
Dêlelre n'aurait jamais été un ch.el é1ê
cabinet véreux d'un camarade-ministre.
Ledésespok guidaitsespas. Mesrfri'e-a
f{nl .en passolre, à la g(éirn1e jole d.e la
rouJe. lde.m à Tilff.~t\ïii:es dll Ré>~
q·u1 sresl Jtît.S sur les b11lets qui s1en\iô
lalent de la malletteJdeS p<eneurs dol
v.ent noûâ -falre ,ëflécnlr. une lofs de
plus, sur la conception qu'ont les gens
de la Justice. On hue la Juslice
commme on hue l'arbitre,
Quant eux porcs mëèilat!Que,. vos lêtes
pressées iront fourrer un Joc..r les plsto·
lets demon boucher.

ID Jean-Marle Ren•I

Lettre ouverte
aux députés et
aux sénateurs

Mesdames et Messieurs les députés
t.l'lesdames et Messleurs les sénateur's.
Nous. pour qui ta dén,o.cratle a un sens
81 un contenu vivants, venons, par la
présente. vous 'demander:
1 °) d'abroger la loi du 15 JulRet 1987
sur les étrangers (Moniteur du 18 JulMel
1987) aJnsi que ses Btl'êtés d'exéou
tJon;
2°) et de remettre en vigueur toutes les
dispositions Iégales et réglementaires
abrogées par cette loi du 15ju~lel 1987
et ses arrêtés d'exécutio.n. et' en parti•
culier les dispositions de la lcil du , 5
décembre 1 980.
Nous n'avons jamais voulu, et, surtout
depuis qu'il y aeuun renouvellement du
Parlement, nous voulons encore moins
de cette loi _qui remet en eause une
notionet un principe auss1 élémoota1res
que le df01l d'asile. Les IÎbertés démo
cratiques ne se divisent pas. EIles for
ment un édfflce· qul ès~ menacé,d'etfon
dremer,,t si l'on accepte que de.s p,lnci·
pes qul constituent ses 16ndatl0ns
soient bafoués.
Noùs ne pouvons en partico!ler admet•
tre qu'en réprimant jes,,transporteurs qù
conduiront en Belgique des pas.,gagers
non porteurs de documents requEs, l'on

Les points
sur les 1

Depllls pré$ d'un an, j'ai supporté les
ln.suites gratuites des CCC, les mettant
sur le e:omple de la perversion de l'isole.
ment, me r.efosant, aux vaines _quereHes
avec des gens pour qui, malgré tout,
j'avais une certaine estime.
Mes ennemfs,ne s_ont pas les mandste:s
lénlnlstes. mals les Jrnpé(Jalismes et tout
ce_ qu'ils engendrent,: injustices, [ami
nes, guerres...
A.uJourd'hui, ces individus dépassentles
bornesde la mauvaise ,fol. Repentis du
FRP,.P? Ah boni

écrivez-nous ...
publiez-vous...

De l'air, S\IP
La prfse c1·O1ages d01 lilltt, par, Phïlippe
Delalre et ses complices a pendant une
semaine réveillé la bonne conscience
'desOÔJ.ll!, toufoi::Jrs pr,êts à prendre le falt,
divers spectaculaire comme aliment
prlncfpal de leurs cerveaux, le baxter de
leur hainede ladéviance.
C'est grâce à cet acharnement théra
peutique que les cons se mâlnttennen.t
en vié comme des légumes. Le pro
t)jlif'f'le, c'est qu'avec les légumes. l est
,parfols dlttlalle de les arracher, comme
les poireaux en hiver quand le sol est
gèlê.
Delaire, Haemers,Mesrine sont les purs
produits de notre tristesse, de nos bas·
sesses, de nos résignations. Ce sol
peut-tre les derniers aventuriers de
notre époque. Eux, au moins, ils se
montrent, o.n les montre el, les mar
chands de PQPJ:er a1,1ralenl tO(I de cra•
o.t,er sur dê îaêhàlr à' rotatives aussi bon
marché, Donc, donneurs de 189(:)ns de
g8L!Clhe, ëomme, cre ëltoltè, férm.ez Ycis·
gueülèS, les Jamtes pop'ulalres coulent
dans vos veines impures, votre pognon
est plein de tâches de sang. c'est l'émo
tlonqui nourrit grassement vos femmes
et vos enraots.
Et ne me dites pas«Et sic'étaitta file»,
parce que Je vous nmondfals: •Sl.aeule•
,menl e'étall Voua 11o,
Eux ne peuvent pJûs l~et:\ef. Ils_ SOf'ltme iesa modelés, c'està dire
des- éfésespétés, deJ1,brl$e,IJfS•de guotl·
diens.

0 Luc Van Acker
PS: SI toutefois cela vous intéresse,
sachez qu'A.L. ne m'a pas demandé
mon a'Jls en publiant cet appel tout â
fait maladroit politiquement. Bébé P-ho•
que commè VOUS d0f1C... •

HUMEUR HUMEUR HUMEUR HUMEUR HUMEUR t:iUMEUR

Dl'oll de rép,ons,e de Lu_c_ Van Acker-,
suite à la parution de lïe]:lcart en der
n1ère page de I'Alternatwe Uberlalte
n°111 etsuite au droit de réponse des
quatre CCC parudans le n°112.
!)na fots n'est pas coufüme, je réponds

_aux basses provocatlons contenues
dans le droit de réponse (o1en rélor
miste) des membres des çcc lnoatcé-
rés. -
Tout d'abord: sl votre combat à un
sens, el vos aolloos le_ur efffcacite entant que groupe ou cellule, en tant
qu'individus, vous ne valez pas mieux
que les calards de vos cellules Mars
l'individu n'est rien, s.eule 1'0rgàriÎsatiqn
compte. Intègre donc. Car il faut êtreune bande d_e catards pour parler de
re))enlf du FRAP. Le seul repenti qu•n y
avait était de vo(ro c0t6 (putsquo vous
placez le débat èn ces termes), a eté
)l.lgé bien a\f81'\t notre procès d'assises,
a carrément changé son fusil d'épaùfe
e,t a été condamné à une pe1he qui
ferait _plalsir à n'importe quel voleur de
voiture. Mais bien entendu vous ne
connaissez plus votre ancien copain; il
li rien. à voir, etc., etc.
te dossier d'instruction témoigne de
mon r'eQentjr? Publiez.le. Vous avez
rna bén~lé_tlon. Et n'oubliez pa,s les
cartons de votre repenti. Les léaeurs
pourront comparer et choisir «qui lave
plus-blanc•. A l'avenir choisissez m[eux
vos relatrons.
Ci':oncernant la conditionnelle. Je satis-
fais aux exigences pour en bénéficie<,
nl plus ni moins. Comme n'importe
quel tau}ar,d; car je_ ne suis pas un pro
de• le révolution ou membre d'une élite
miritante, )'en al tait la demande. En
pensant aussi à ma famille. Cela dit, la
condllJpnnelle bien qu'applicable prati
quement automatiquement selon la lol
reste l!rne faveur.
ile chemin pour un changement radical
est long et tes mentalilés, les pos1llons
P,Olitlques, res aHitudes se modifient,
évoluent, s'efOnent, et s'affirment au
,fur et à mesure. 'Vous êtes en avance
sur la réalitéet si vous souhaitez figurerau Guiness Book of Records du nom•
bre d'années en taule, lfbre à vous.
N'avez-vous d'ailleurs pas au procès
tenté de ·sawer votre tête en délivrant
le jury de ses angol~es: ,ce ociup,oi,
$g,,94+mm9/ pus_tara, atentson. aux
Sas~{".Sis? vousvoyez. il ya moyen
d'être aussl nul, aussi mauvais, aussi
abject que vous ...
Bon, y'a le bébé qui Pleorec. El:i avant
pour le biberon. C'est plus ln,portànl
que rêpoodre à votre lexte Gilbert
Duponien. Alors je l'aipasvu. J'ose pas
y croire. Et Jê me raocroctie à vous en
tantqu'organisation pour pouvoir vous
apprécier. Salut.

Dreit de réponse
au dr.oit

de réponse
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temaôve
rtaire

pour nous
cela veut dire

rencontrer,
dialoguer,

compreQdre,
1ma,,ter,

encourager,
oser, 1npQver,

participer,
eyeIopper,

ant1c1per, agir.
mensuel libertaire * asbl 22 rnars0 OmarlHIJuana

avec l'appui de la CEE, une vaste cam•
pagne euro_péenne d'informalion S\I' la
dlogue. Dans chaque pays, de nom•
breuse_sas,sociations se sont jointes à la
campagne. Leurs o~ectifs? Informer le
public européen (au·delà de celui déjà
seosibiijsé) aux problèmes de dévelOp
pement du tiers-moode el de 18 toxJco.
manie, el susciter un élan de solidarité
tel que les organismes el assoclatfons
qui soutiennent ta campagne soient en
mesure de proposer des P<ofets de
développement alternatifs aux pays pro
ducteurs dans un cootexte économique
qli en gaiantisse la réussite. ainsi que
des programmes de santé, prévention
et soins. en Europe et dans le tiers•
monde.
La campagne proprement dite se
défoule en trois temps: - trois séminai
res (o:Allernatives aux cultutes tropicales
iDicites-, •Santé, prévention, Europe
tiers monde, et •Ttaflc de drogue, toxi•
comanie, justice) se sont déro\Jés
srnultanément à Bruxelles. Luxembourg
el Strasbourg)es 2, 3 et 4 octobre der•
nlers. Les conciUS/c?t1S de ces séminal•
res furent rendus les 6 et 7 octobre AParis, lors d'un Congrès qui s'est tenu
salis là •présidence• de DanleUe Mitte•
rand (Oùl, oui, «da Mitterand); •
campagne d'informallon •grand publk:•:
réalisation de documents audio-visuels,
de dossiers d'information ou pédagogi
ques, Slages de fom,ation, expos... : •
tournée (en octobre/novembre) des
paysans produoleurs des zones con
cernées, des respoosables syndicaux,
politiques et religieux colombiens, péru
viens. boMens et 1/oanars qui vlendtont
témoigner. fnformer. raconter leurs
eXJ)érîences.

Campagne
européenne
d'information
sur la drogue

SI la coca, re pavot et le cannabis pous
sent surtout dans le tiers-monde, c'est
bien dans nos pays occidentaux que se
trouve l'écrasante majorité des 50 mil
lîons de consommateurs de drogue
(recensés par l'Organisation Mondiale
de ta Santé). A eux seuls. les Nord•
Américains consomment en une année
quatre fols l'équivalent de la dette du
Pérou: 60 millfards de dollars. Et c'est
également au service d'intérêts des
pays les plus riches et les plus puissants
qu'est utilisé ·ou dilapidé- une grande
partie des 500 m111iatds dedollars que le
tranc de la drogue génère as,nuellement.
l'équivalent de presque 40%de la dette
du Uers-monde. Et ce n'est pas fini. Le
marché est en Ple1ne expanslon. Selon
le fourn,àl •News Week•, la mafia
n'aur.ai\, de son propre aveu, conquis
qu'ugpetitemoitié dumarché potentiel
8es USA et d\J eanacta . Ené s'attaque
désormais à l'Europe. A l'Ouest comme
â l'Est.
Les paysans Amazoniens ne produisent
pas la cocapar perversllémals pour sur
vivre. En Bolivie, syndicalistes et évè•
ques soullennent de concert leurs fldè·
les avec un argument Imparable: «plutôt
la côca que ta mort•. Le seul joker des
gueules noires depuis la fermeture des
mines d'étain...
Alàîn Labrousse ·Journaliste frat\Çals
auteur de plus(eurs ouvrages let •Coca
coke». et la CIMADE (Paris) organisent,

l!..A.
Dans la foulée de la liste
antl-prohlbltlonnlste qui
s'est présentée aux derniè
res élections régionales,
une Liaison anti
prohlbitionnlste s'est cons•
tituée le 29 septembre der
nier à Bruxelles.
L8 création proprement di1e de la Ual•
son a ét6 p~écédée d'un exposé et
d'un débat animé par Francis Cabal·
lero, juriste et auteur du •Droit de la
Drogue». En l'absence du dépulé euro
péen anH-prohibltionnlste Marco Tara•
dash, on aur-alt pu craindre que celle
so1rée ne dôçofve lo nombreux publlc
réuni aux Rlchos Clalres Mars la verve
l'humour el le bon sensdeOaballero en
onl fait uno solrée passionnante.
Au risque de schématiser, tentons de
résumer les propos de Caballero, dont
les constatallons et tes objectifs sonl
très, proches de la Liaison nouvelle
ment créée Constatant l'échec, à tous
points de vue, de la lutte contre la dro
gue 01 los eflets pervors, llberUcldes,
engendrés par la répression du lraltlc
et de la consommation, Caballero pro
pose la dépénalisation et la légalisation,
dans certaines limites, des drogues
aujourd'hui illégales. Le commerce de
ces produits devroll raire l'objet d'un
monopole d'état, afin d'éviter l'incita•
lion à la consommation par das firmes
prfvôes. Concemant le Canabls, Cabal·
lero Imagine des petits magasins, dis
crets, qui vendreJent herbe et has.
chfsch, mars sans permettre fa con•
sommation sur place (â l'frwerse des
coffee-shops hollandais). Pour
l'hérorne, Il propose ta vente en phar
macie. accompagnée de con1fôles
médicaux (tests Sida, etc...) et d'lnolla·
lion â la désfnlo>dcatron.
Les avantages d'une légalisation tom
bent s.ous le sens. Cela briserait les
rerns des trartquants, supprimerait la
crfmtnallté llée à la toxicomanie et pro
tégerait la santé des consommateurs
(plus de poudres «coupées• avec tou•
tes sortes de poisons, plus d'utilisation
de seringues Infectées), etc... En
outre, l'Etat, et en particulier le budget
de ta Satité Publlque, pourraient partal•
tements'y retrouver: à l'exemple de la
vignette-alcool actuellementenvigueur
en I=~. eabellero OJ'OJ)()$e la~
tondes drogues en 1onc\lon de leur
toxicllé.
Un des tabous majeurs de noire
société est en vole de tomber et te
débat esl Jlancé. <::l\Jelles que soient
nos opinons sur ceproblème, la l:.lalson
antl-prohibitlonniste a en tout cas le
mérite de secouer la chape d'hypocri
sle qui entoure les •Paradis a!1iffc1elS•.

□ G&orges BERGHEZAN
Notre photo: Micheline Roelandt,
Franois Oaba/lero
Cette·pboto (comme bfen 'd'auttes
qui Illustrent ce fourna1) est de
Georges Berghezan.
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Nombrilisme
Au sommaire du mensuel «Alternatives Wallonnesn, journal de
l'autogestion et de la nouvelle coopération, éte mars 89 (mieux

vaut tard que jamais.,.) un dossier sur les imprimeries de l'écono
mie sociale. Parmls les- groupes présentés, l'asbl 22-Mars. C'est

l'article qui nous était consacré que nous reproduisons. Ainsi que
la liste des imprimeries ualtematives,, francophones
Altematlvea W.allo11n&a, 1.e avenue Gên6fal Michel, 6QOO <::harleroL EDICO,

LES EDITIONS OU CONFLUENT s.c.,
Ru& Mazy 35 - 5100 Jambes,
(081) 00 05 45.

L'ENCRIER-CTL asbl,
Rue Hocheporte 22 - 4,000 Lfèqe,
(041)23 11 37.

GRAPPA s.c.,
Rue Jardon 44 - 4800 Verviers,
(087) 33 67 49.

1,0.1, BSbl,
flue du Méridien 15 • 1030 Bruxelles
l02} 217 97 82 '

IMPfllMERIE 000PE'RATIVE
OUVRIERE s.c..
AvenueRAved'Or8-7100LaLouviere
l064) 22 1 e 22. '

INFOPRESS L'ATELIER s.c
Ru.e lio~-Ct)ateau 33 • 4000Uège
(041) 23 47 49. "

Le MANOIR asbl,
Rue de ta Bruyère 230
6001 Marcinelle, (071) 36 50 as.
RIVAGE INFO-SERVICES asbl
Rue du Rivage 38 - 5520 Andenne
(081) 22 88 28. '

Le 22 MARS asbl,
Au..e de l'ln.qu_tsitîon 2 - 1040 Bruxelles
(02) 73627 76. '

Imprimeries et travail du livr.e
dans 1'EGonomie Sociale

Les ARCHERES s.c.,
Rue de- Presseux IOA
6600 Ubramont, (061) 22 47 13,

ATELIER OU GRAL s.c..
Rue du Travall 58-62
6070 ChateHneau,
(071) 39 52 65 - 41 62 10.

BARBIANA s.c.
8uo des AIIies'335
1060 8ru~e11es, (02) 53T er 98.
8.C.M. s.c.•
Rue de_Hartex 39bTs. 4000 Uèg.e,
(041) 53 27 20.

Do 80UGHE A 0REfülE asbl•
Verte Voie 13 - 4660 Thimister,
(087) 44 65 05.
BUREAU ASSISTANCE asbt.
Rue Auguste Lovdque 37
1400 Nivelles, (067) 21 94 68
CARRE NOIR s.c.,
Placette aux Oignons 13
7500 Tournel, l069) 22 63 10.

G.F. 2000 asbt,
Boulevard Lambermont 39
1030 Bruxelles, (02) 242 44 02.

CIACO s.o..
Avenue Einstein 9
1348 Lowaln,la-Nouve,
(010) 45 18 26.

CUOHE s,c..
Aue- J. Rayé 20 - 1030 Bruxelles
(02) 215 11 43. "
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REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIOUE DOE L'ASBL 22-MARS

NOUS AVONS DES CHOSES A NOUS DIRE...

Des Radios Libres,
Alternatives, Associatives,

Communautaires,...

directement des gens, pour -arrlve.r
chez les destinataires sans être filtrée
par les transmetteurs professionnels»
et autres médiateurs.

Musiques
On en est arrivé à ce que: la program
mation musfoale des radios oudes télé
visions ne solenl plus déterminées par
les goûtsmusicaux supposésdes audJ.
teurs ou les choix des responsables
des émissions, mais qu'elles soient
imposée ·quelquefois au niveau
mondial• par- telle marque de rimonade
ou de drogue douce (cigarettes,... ).
Cequi est bon poUf' l'auditeur des Etats
Unis- le seraaussi pour celui de Brùxel
les, de Moscou ou d'une petite ville du
Mexfql.Je. Tant pis si les thèmes abor·
dés, les valeurs» véhiculées par ces
chansons, ne correspondent pas aux
aspJralions ou à la cultixe des peuples
arrosés» par ces programmes.
A l'opposé, ce qui frappe souvent, dans
les studios des radios de l'A.LO., c'est
l'abser,ce d'une discothèque compre
nant les cdemlers succè:s• ou les «tops»
du hit-parade. En fait, aux disques 
rigou(eusement oommerclaux ou très
commerciaux- et aux «power plays»
qu'ils peuvent recevoir (gratuitement)
des firmes de disques, beaucoup d'ani
mateurs de radios non-commerciales
i::,rèlèren\ i:irèsenter des disques rares.des musiques qu'on n'a pas souvent
l'occasion d'entendre, des types de
musiques délaissés par les autres
radios, rri'ême s'il faut Invente.ries IWères
pour les fafre arriv er' en Belgique. Qu'il
s'agisse de ëtiânson frmçl!is:è , de rock
non commercial, d'autres musiques
encore, cette variété (dans le sens pe
mier du terme) est apprèoiée par une
majorité d'audlteûrS. D'autre part, des
animateurs promènent toujours leurs
enreglstreyrs aux concerts des ejèales
espoirs» de la chanson française ou du
jazz, comme ils le faisaient déjà lors des
concerts de Maurar,ne ou de Claude
Semai, avent que ceux-cl nesortent leur
premier disque...
En conclusiori, les radios membres de
T'A.L.O., malgré le fait qu'elles soient
toutes dittérentes les unes des autres,
tant au niveaudes buts poursuivis qu'au
nive.au des publics visés et à la manière
dont on s'adresse aux ai.Jcflteurs. peu
vent se définir, d'une marilère ou l'autre
comme radios associa tives» ou radios
communautaires» car elles présentent
toutes des caractéristiques communes:
Tmportànce accordée aux Informations
non événementielles, place importante
dévolue aux musiques non commercia
les, ouverture aux groupesminori taires,
espaces disponibles, dans la grille
horaire, pour des événements radios,
des programmes de création et/ou des
animations particulières, et enfin, con
tacts privilégiés avec les groupes et
associatiof\S cutt,.relt_es, soêlalês et
autres de Ja ré:g"bi où e;_st Implantée la
raêlf<;.

I Guy Stuckens

ingérence de ceux-cl crans le contenu
(e.a. intormatit) des programmes.

Nouvel ordre mondial
de l'Information

Venons-en à présent à un aspect
Important de l'existence des radios
communautaires: l'informatlon. SI elles
se sont créées, c'est souvent afin de
remplir un vide, de dlffûser des Infor
mations habitueUement peu accessi
blesau public et aussi de présenter -à
ce public une autre relation à l'[nforma·
Hon: Il ne s·agtt pas d'agir comme un
observateur extérieur. mais de témoi
gner comme participant à l'action,
comme partie prenante à un nombre
donné d'expériences. Ainsi. une des
plus petites radios, Radio 11 80 à
Uccle. consacre ses 2 heures/se.malne
d'émission à la dillusion e.xcluskve.
d'inlormatlons ucclo\sea: 1·un\quo
moyen de savoir tout ceQl!I s'estpassé
dans cette commune bruxelloise.
Trop de médias (TV, radios, journaux)
se contentent de présenter un bref
résumé des télex d'agences, plutôt
que des enqu'êtes, des reportages-,
des réflexions ou des analyses de
l'information. Cet appauvrissement est
18 conséquence d'une concentration
de plus en plus marquée danslle sec
teur des médias, d'une commercialisa
lion non seulement des moyens de dit·
fusion et également -par làmme- des
contenus (e.a. informatifs). Déjà, il nereste plus que 3 ou 4 agences de
presse internationales et la diminution 
rentabilité oblige- du nomb<e de jour
nalistes employés dans lesorganes de
presse fait qu'ils n'ont souvent comme
seule ressource que celle de décou
per, aux ciseaux, dans des comnmuni
qués rédigés ellleurs. A ce régime là,
vous aurez donc droit 'à la même rnfo
dans tous les fouma.ux, sur toutes les
grosses radlos·et les iTV.
li n'est pas exagéré de parler d'une
st:ratégTe •au nlveeu mondiaJ-,de dësin•
fonn&tfon. De par leur autonomie finan
cfëre (rendue possible e.a. par la
modestie des moyens mis en œuvrè).
les râdlos,commuQ8Uta!res peuvent lutœr contre cëtte dêslnromiil1iori el
rrappawriss&menl outturél qui l'accom•
Ra,gne. Il sragil pour elles, par le bîaîs
d'une circulation horizontale et non
plus Verticale. (imposée par le haut) de
l'lnf0<matfon, de mettre en pretlgueune
réelle dêmocratlsàtfon de 11lnfo. Cela
est uniquement possible si l'il'1fo part

--

est conçu, pour cette raison el aussi à
cause des moyens financi ers forcé
me.nt limités d'une radio communau
taire, de façon à ce que chacun puisse
venir y taire des émissions après une
période d'initiation (technique, mise en
ondes, animation •..•) relativement
brève.

Non professionnalisme
et solidarité

A l'image des radios membres. où la
plupart sont des vo.'ontalres. les repré
sentanls des radios eu sein du bureau
de I'A.L.O.. comme les représentants
de l'A.L.O. auprès des dittérentes ins
tenoes (Communuaté française.
R.T.T., ...), ne sont pas des proies•
sloonels; ll s'agit de gens qui ront des
émissions. dans leur radio, chaque
semaine, et qui connaissent donc la
réalité du teraln (ce que c'est de farte
une émiss1on, de faireune interview .••)
et ce non professionnalisme n'est en
aucun cas synonyme d'un manque de
compétences (au contraire1). Cette
particularité distingue sans doute
I'A.L.O. des autres fédérations.
Insistons également sur l'aspect de
non concurrence e_ntre lès radios de
I'A.L.O. Au contraire, depuis le début,
des structures d'entraide (e.a. au
niveau technique) et d'échanges (e.a.
d'émissions) ont été mises- en place-.
Cette entraides'est aussi marquée vis·
à-vis de radios étrangères et pJus parti·
Cùlfèrement ceUes du Tiers-Monde
(soutien technique, accueil d'anima
teurs).

Autofinancement
et publicité

Une proportion non négligeable de
radios de l'All:-.0. ne font pas de pub
cité, elles vivent exclusivement des
cotisations payées par leurs anima
leurs et ,par les auditeurs; d'autres ont
des rentrées toutà falt marglnalës due's
à la publlcilé• .En tous cas, la grosse
f'l\t!Jo(llé des radlo-s de I'A.L.O. qui ont
recours à la p,ubUcité OAI mrs eu point
des structures et des moyens qui leur
permettent de garantir leur Indépen
dance vis·à·vis des annonceurs et des
régfes publlcilalres1 c'est-à-dire la non

Définir ou expliquer quels types de radios forit partie de
I'ALO est chose difficile, car elles sont toutes différen-
tes les unes des autres, de par leur forme, leurs cré
neaux, leur implantation, leur histoire. Parmi les radios
membres de I'ALO, certaines existent depuis le début,
du mouvement des radios libres dans notre pays -soit
une dizaine d'années déjà-, d'autres sont beaucoup

plus récentes.
A Bruxelles, des radios comme Panik,
Air Libre ou RZAB s'adressent à des
publics spéclHgues: Les x % de la
population qui s'intéressent aux diver
ses cultures, à certains sujets particu
liers, ainsi qu'aux communautés lmml•
grées.
En province, les radlos de l'ALO sont
plus ,généralistes• • entendons par là
qu'elles s'adressent à des publics plus
vastes (en % de la population)- tout en
leur présentant des émissions partlcu·
llères, des choses qu'on n'entend pas
ailleurs.

Facteurs d'intégration
La présence d'émissions réalisées par
des groupes émanant de oommunau•
tés Immigrées, sur les radios commu
nautalres. principalement dans les
grandes villes, s'explique e.a. par
1 accuité des problèmes d'identité cul•
turelle (p.ex. les Jeunes qui sont parta
gés entre la culh.Jre du pays d'origine •
ou d'origine des parents- et la culture
de chez nous). Ces émissions (en
espagnol, portugais, arabe. grec, polo
nais, italien, àlbànals,•.•) constîtûent
quelques fols un des seuls moyens de
contact et d'lnfos pour ces groupes;
mats surtout, elles permettent aux
autres de faire connaissance avec les
cultures immigrées (histoire, musiques,
aspects sociaux, problèmes d'intégra
tion, activités culturelles etautres orga
nisées par ces commonaU1és, Infos
des pays d'origine). Découvrirlesmusi
ques de cas divers paysconstitue déjà
un facteur important d'ouverture cultu
celle- pour tous les auditeurs.
Autre particularité des radios commu
nautaires: des groupes «minoritaires»,
exclus ou discriminés ont la possibilité
de s'exprimer. I s'agit e.a. de groupes
de femmes, d'homosexuels, de prison
nfers•.., Il faul insrster sur le falt que
ces radios privilégient l'accès des audi
leurs à l'antenne, pas pat le biais de
«disques demandés» ou de Jeux:
concours ldl:Ols, mais par la possibilité
qui esl offerte à ceux-cl d'envoyer à la
radio ou de donner das informations,
sur un sujet qu'ils connaissent et quiles
tient particulièrement à cœur, en
venant en studio ou en y léléphonant.
D'un point de vue technique le studio

Pour distinguer
les radios participatives
des r:adlos commerciales
Dans ce dossier nous pe:rtons de
radio participative et de radio
comme«:lale. Attention, ne con
fondez pas radio commerclale
avec le fait de passer des publlcf-.
tés. Une radio n'est pas plus com
merciale parce qu'elle fait de la
publlcité, ni plus révolutionnaire
parce qu'elle n'en fait pas. Le
caractère commercial d'une émis
sJon ne se mesure pas au OOlrlb<e
de pubs, maispar les valeurs etles
contr-valeursque présente ce pro
gran-,me, perle nl\leau de participa
tion populaire, par les objectifs du
projet.
une radio est une entreprise et, en
tant que telle, doit être rentebkl. /JI.
l'opposé d'une librairie ou d'une
fabrique de confiture, une émission
n'a d'autres entrées que celles de
la publicité. I pourrait en résuter
quelques contradictions avec la
ligne («politique») de la radio. Il est
donc nécessaire d'avoir une polili·
qùe publfèlUllre cohérente avec le
projet de laradio participative.

ID Extralt de
«Hacla une radio partlclpatlva

(CORADEP, 1988)

1978...
Premiers balbutiements
des radios llbres
en Belgique.
Un groupe de pression se
crée pour les soutenir:
l'Association pour
la Libération des ondes.
1979...
C'est le gros engouement
pour les radios llbr.es.
Ensuite, par la porte
ouverte par les pionniers,
s'engouffrent les radios
commerciales: brouillages,
décrêts, saisies, problè
mes .•. L'A.L.O devient un
1nterlocuteur instltution
nel, tout en regroupant
une série de radios très
actives à la base et très
proches des auditeurs.
Dix ans après ...
Que reste-t-11
de nos amours ?



Création
radiophonique

Pour la deuxième année consécutive, le Ministère de la
Communauté française de Belgique vient d'attribuer des
subsides d'aide à la création radio. Pour le groupe de
travail, composé d'un représentant de chacune des 4
fédérations de radios et du fonctionnaire du Ministère,

se posait te problème des critères à pre-ndre en considé
ration pour juger de l'intérêt d'un projet.

□

L'Europe des banques
et âes médias

Il est évklent, ~.ùr chacun d'entre nous.
que le secteur quiestle plus avancéau
niveau de l'intégration européenne est le
secteur financier (banques, assurances,
hoJdlngs,... ), Le secteur qui arrive
immédiatement en 2ème posîüorl est
celui des médJas-; pressa. 'TV, radïo,..,
bref, la collecte, le tri et la diffusion des
lnfom,ations.
Le libre accès, pour to.us les citoyens
européens, à desinformations les plus
complètes, les plus vaôées, représen·
tant les divers courants de pensée, qui
sefnble être IXl droit rciifdàmen!ill au
regard de la Déclaration des Droits
humnains, est largement battu en brèche
par l'actuelle concentration des médias
entre les mains de quelques magnats
(Murdoch, Hersant,...) ou groupes de
presse internationaux.
La tentation est réelle, pour cës grou•
pes, d'avoir la mainmise à la fois sur les
agences de presse, les journaux, les
radios es télévisions ettes annonceurs
publicitaires. La conséquence de leu
logique sera qu'on aura blêntot le
~onoix,,entre l'Al:Jrore al leFigaro -dans
les différentes tangues dè ta
Communauté- (soit toujours le même
foomel) et encoreIlarm.ême lnfo (solgneu•
sement rduite etpolie)à laradio et à la
1T\I.
Dans cette Europe des groupes muti
nationaux de mass-médias, seuls les
(petits) médias indépendants -dits alter:
natifs- prochesdegroupesde citoyens
(et .e.a. des travailleurs), pourront assu
ter c!es lnformatt>ns complètes, de qua•
lité, fa\/OÔS81lt la réflexion et no,,·
événe,nenttelte, Mals avec quels
mo.yens?

propriété du nom.. norammènt, est un
élément important de ce contrôle. De
même, llobtentloh du droit d'utiliser le
nom d'un réseau Impllquè (et est d'ail·
leurs justifier par) une modification de la
capacité concurrentielle de cette radio,
Enfin, elle implique, de manière plus ou
moins explicite, selon la forme juridique
choisie, unediminution du degré d'auto
nomre de décîslon de la station,
2) Par la programmation d'une radio.
L'autooomle de programmatfo,n doit ê.tre
totale. Une radio qui peut se voir impo
ser une partie (même infime) de sa pro
grammaUon par une a,ub'.e entité falt par·
lie d'un réseau d'émetteurs,

Cl Le Bureau de l'ALO

Cette unlfocmisatlon ne se marque pas
uniquement au niveau d'aspects cultu
rets et informatifs (ce qui conslltue une
formed'atteinte è ta liberté d'expression
des différents courants d'opinion), En
effet, les réseaux se trowent en posi·
lion privilégiée de négoc1atfon avec les
régies publicitaires et les producteurs
d'émissions, et bénéficient d'écono
mies d'échelles împortantes tan1 en ce
qui concerne leurs p,opres coflts de
procfuctfon que de leurs cots de pro
motion. Cette sttuation privilégiée met
en danger l'existence. d'autres radios
commerciales qui voudraient rester en
dehors de ces réseaux, arnsf que l'exis
tance de radios assodalives de type
communautalfea.
C'est pourquoi, nous,voulons principale·
ment éviter:
• que se crêent des sltuatrons d'écono·
mies d'éèhelle tenes qu'elles mettent
certaines radios en concurrence
déloyale avec lesautres radios;
- le rachat» progressit des radios par
des réseaux dominants (belges ou
étrangers).
Aussi, nous pensons qu'une définltron
purement furfdtque du èontrôle Ine Ipour
rait rendre compte quede lasituation de
contrôle direct. La notion de c0t1trOle
indirect doit pouvojt prendre en compte
les situations telles que •
indépendamment de la (orme juridique
prisepar l'association d·emetteurs-- son
objet est bien la constitution d'un réseau
d'émetteurs. Il faut aussi tenir compte
du contrôlede fait qui peut se faire via
une régie publfcltalre: actuellement, cer·
taines régies publicitaires contrlent à la
fois âes ëtiaines de télé\llslon, des firmes de marketfng et de sondages, des
réseaux de radios, et on assJsle à une
centratfsatlo,n par absorpllÔli progres•
sive des radios de tolJS types-.
Pour toutes ces rarsons, I'A,L.0.
estime que:
A. La notion de contrôle direct d'un
émetteur !lise toutes lessituations juridi
qoes et contractuelles qui lmplfquent
explicitement ce contrôle (propriété de
l'émetteur, clauses contractuelles pé
voyant une llmita.tlon de l'eutono,nle de
gestion ou de p'rôgran,n,at100J.
B. La notion de conWle Indirect se
marque par l'une de ces deux condi
lions:
1 l Par le nom de la radio qui Indique
clairement l'appartenance à une asso
olatlon qui gère plusieursémetteurs. La

L'A.L.O. estime que l'existence de réseaux
trop importants d'émetteurs est un facteur puissant

d'uniformisation du «paysage audio» etest,
par conséquent, non souhaitable.

Catte situation est cependant malheu·
reusement déjà un état de fait en Com
munauté francophone de Belgique. En
effet. des réseaux se sont co,nstitués
sous des formes juridiques diverses,
mals tou1es ont pour rèsottats-:
1) le changement de nom de lastation;
2) la modification plus ou moins impor
tante:
• de rautonomle de programmation et
donc du projet sur base duquel la radîo a
été reconnue.
· de l'èquipe d'antrnatlon et des respon
sables de ta radio,
• du mode de gestion de la radio.
Nous éonsta.tons que ces modificatons
profondes du «paysage audio» se sont
réaltsées totalement en dehors du con·
trôle du C.S,A.V. et de l'Adninistnrtlon
de l'Audiovisuel de la G.F. Nous pen
sons que cette situation porte atteinte à
la crédibilité de ces institutions .
Il nous parait, par conséquent, urgent:
· d'examineravecattentr0t1 lesmodiftca·
lions déjà effectuées, afin de les corrl•
ger si eles ne correspondent plus aux
conditions posées lors de l'octroi de la
recomaissence;
• de mel1re en place des dlspositions
qui permettent d'éviter que le C.S.A.V.
et l'AdmfnTslrallon ne soient encore, à
l'avenir, mises devant des états de fait.
AInsi, I'A.L.O. propose:
1) quesoient réexaminés tous tes dôS·
slecs des radlos qul ont changé de nomou de fôrme Jurléllque, ainsi que la con
~dance de ces dossiers avec la réa-
2} en ce qui concerne les modifications
futures des projetsde radios:
a) que soit imposé à toutes les radios la
rédaction d'un rapport annuel, liéàun
cahier des charges précis, correspon
dantau projetdéposé (ctr. ce qul-sa falt
au Québec);
b) que toute modification apportée à ce
projet (public visé, dénonmation de la
radio, statut juridique, objet social,... )
fasse l'objet d'une demânde prëal«ffile
d'autorisation auprès du C.S.A.V.
En ce qui concerne la déflnlllon de la
nollofi de «réseau d'émetteurs, il y a
nâcassilé lrnpérleùse drêtàb1tr coticrète•
ment ce que la Loi entend par ccontrôle
direct ou indirect d'un émetteur.
L'A.L.O. rappele que, si elle considère
que l'existence de tels réseaux n'est
pas souhaitable, c'est principalement
parce qu'elle induit à une unlformlsa
tlon progressive des cadlos e>datantee.

Proposition afin de clarifier la notion de réseau
d'émetteurs et notamment de propriété

directe et indirecte d'émetteurs

, '
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de la masse, pression orchestrée par
les délenleurs de moyens médiatlques
(dont on observe la grande concentra•
Honactuelle, au niveau européen). C'est
le royaume des vedettes du micro (cJe
suis, donc... Je suis, et i1 teut m'aimer!•)
et des «faiseurs d'opinion» (mots à la
mode, mals O combien terriblesl).
C'est, très curieusement,au moment où
l'unicité et l'unilormlsalion dos pratiques
médiatiques s_e font le plus sentlr, au
n1veau mondfal (le même télex d'agence
est lu partout dans te monde, le même
morceaudemusique estnumberoneau
hit-parade), que des artistes décident
d'in11estlr la radio. En fait, en ne l'utfüsant
pas tant comme «média que comme
«médium, c'est-à-dire un cmoyen de,
construire leur œuvre. En 1979 déjà,
U.A.R.Z. (pour cUne autre Radio
Zorro), qui s'est muée ensuite en de la
radio sans majuscules ni •...»), définis•
sali son travall comme une œuvre d'art
conceptuelle. ceuvre définie dans le
temps et dans l'espace, et pouvant
communiquer autrement que par la
radio, comme en témoignent les tracts•
manlfestes publiés par la radio et l'expo
environnement du «Périmètre de la
radio,, en novembre 1979, au Pian K à
Bruxelles,
Sans doute est-ce la grande sensibilité
des artistes (je n'aime pas le tenne
d'avant-garde, qui me semble vtellR)
qui les pousse à réagir dans ce
domaine, qui sans eux serait peuHitre
vidé de sa substance. Leur (éacUon se
ctlstelise sur deux axes: utilJ.,sation de la
radio (moyen technlque, médium tout à
fait actuel) àdes fins artistiques (comme
ils utilisentdéjà lavidéo ou la peinture)et
réflexion sur la œdlo elle•même, son tan
gage, ses spécificités(e.a. le tait qu'elle
s'adresse à un public plus large que
celui qui fréquente musées et galeries).
L'artiste se pose donc à la fols en tant
que décodeur d'une pratique et en tant
que constructeur de choses nouvelles.
Il travaille sur le codage, le décodage. le
recodage et aJns1 de suite...; Jetant un
regardsur ta pratique radiophoniquedes
autres comme sur sa p.ropre pratique.
C..EISt la, sans doute, un aspect fonda
mental de l'art actuel, de son (sesl lan•
gage(s) et de sa (ses) pratklue(s). li est,
comme les artistes l'ont été de tous
temps, le témoin privilégié de son
temps; celui qui volt (qui entend), qui
note, qui e,q,rime,

0 Guy STUCKENS
(11 Les deux autres aspects étalent:
/'oiiglnaf'rté du sujet et la capacité de la
radio à produire et réaliser le projet.

Quel type d'informations
sur les radios

communautaires?
le local, c'est peut-être la meilleure
manière d'informer sur l'international.
Expllquar les problèmes d'un& commu•
nauté, d'un village, d'un quartier d'une
grande vile, peut permettre de mieux
comprendre ce qui sepasse dans unautre pays que des informations au
compte·gouttes, séparées de leur con
texte, ou mème des analyses très bril
antes, mais que peu de gens cOfTll)fen•
nent vralment.
Les différentes radios communautaires
peuvent partlclper è ta consolidation des
réseaux alternatifs existants d'échanges
d'inlos en utilisant des moyens qui peu>
vent être.slmpleS1,(téJéphone, enVQls de
cassettes,... ), mais auss1 pJus soptilsll·
qués (télécopieurs,... et même satetll•
tes!).
La finalité poursuivie est d'approfondir le
service d'information au sens large.
L'information peut aussi Atre ladécou
verte de la musique populaire d'un pays,
d'une région, ou blen voir quelle est la
place des femmes dans différentes
sociétés, mais pas seulementau niveau
oùon parle de ça, mais en le passage
sur antenne d'eictrwts eonores ae réu•
nions ou de certaines activltés de fem·
mes. dn dlll.éreota pays du monde,
peuvent donner une -autre dlmeosfo.n à
l'lnformat!Pn.

EJ OIMir Plrott•

En erfel, qu'entend-on par «création
radiO•? li n'existe pratiquement pas de
textes de références à ce sujet, et lo
notJon de «création» peut être bien diffé
rente pour une radio comrnerclale ou
pour une radio d'expression.
Le principal critère, retenu par le groupe
de travail, a été ta mise en valeur du
patrimoine de la Communauté française
(1).
11 est vreJ que, même dans tes_ radios
d'expression, la façon dont on envisage
ta mise en onde, le langage radio, est
très différente d'une radio à l'aut(e: pour
telle, ce sera l'importance accordée au
fond: pour telle autre, l'originalité de leorme. Quantàmol, c'est principalement
faudace du créateur, sa capacité de
nous Interpeller, de nous émouvoir, prin
cipalement par la façor, dont il ut1llse la
radlo, qui me tient à coeur.
Au niveau des mots. il n'est pas Inutile
de remarquer qu'on uttTise les expres:
sJons c:langage, ou «écriture radiophoni
que,. Et la mise e__n onde -qui se résume
bren trop sowent àpasser des disques,
à les annoncer, à les désannonce<, à
dire l'heure, à rappeler les opordonnées
de ta station et le nom du présentateur
nepeut se limiter à une simple «éris
sion». Pourtant, lorsqu'on cherche une
définition de la radio, lorsqu'on essaye
de détermlner ce qu'est «faire de la
radio», on se trouve devant l'impossibil
filé de trouver autre chose qu'une
réponse technique: allumer un émetteur
sur lequel est branché une antenne. En
tait, cfalre de la radio, est tout à falt lndé
pendantducontenu de l'émission. Une
radio existe par le ,tait d'émettre; d'ail
leursos radios d'étatenEuropene peu
vent faire de ~ê\/e d'antenne: même
lorsque le personnel est en grê~e. on
passa da la musique et un service mini
mum d'infonnatJon est assuré.
La n,otlo.n de «blanc radiophonique» est
PQurtant capitale. Elle vaàl'encontre de
l'idée • fort (épandue• qul tend à confon•:z%7
comme sl le but de la radlo était de
s'aliéner desgens, de les rendre captifs
et, dépendants de une radio («Restezbranché, plut! que de communiquer,
de Ire quelque chose.
La,trahlson techniquede la radio est que
ce qui devrait, servir le média (le matériel
technique et son uUUsatJon) le condi
lk;>nne de telle manière qu'il n'ya plus de
communication possible. Un message
unique (et non un langage) est imposé à
tn auditorat obligatoire qui ne peut
décrocher suite à la pression culturelle



dllfons. on comprend que notre station
est leu d'un débat permanert. Pre.
nons, p. ex., la notion d'«inter:turel:
à partir de notre expérience et aussi de
références théoriques, nous essayons
d'en affiner le contenu.

Une revendication •..
Nous l'avons déjà exprimé à maintes
reprises, nous sommespartisans d'une
«subsidiation de fonctionnement-a cres
radios communautaires et associatives
(si elles le désirent), sur base de leurs
réalisations et de leurs projets.
A présent que le mouvement des
radios s'est décanté et que leurs profils
deviennent plus nets. une mise en
oeuvre judicieuse d'un tel principe de
subsidiation apparait possible et sou
haitable. Si notre politique culturelle
Inclut une véritable pluralité- dans le
paysage des radios FM, elle doit aussi
donner les moyens de vie et de crois·
sance aux (trop rares) radios préoccu
pées d'expression communautaire et
de création radiophonique (notamment
par rapport à des catégories sociale
ment délavorlsées) Radio Panik, p.
ex., a un budget annuel qui n'a jamais
dépassé 400.000 francs. L'essentiel
des rentrées vient des cotisations et
desavances des animateurs. Quelques
rentrées proviennent de prestations,
mais il est impossible d'accroitre ce
secteur sur la base du pur bénévolat
Le sponsoring et la publicité restent
revêches par rapport à ce type de
radio. Les subsides d'aide à la produc
lion (du Ministère de la Communauté
française) ne sont qu'un appoint
Sans une prise de conscience et un
apport de ra communauté françalae,
visant essentiellement les coûts
d'investissement de matériel, l'intras
tructure de la station, la rémunération
d'un personnel (aussi réduit fOt-11) et le
paiement des taxes importantes (RTT,
SABAM, .•), Usera Impossible que des
radios communautalres et associatJves,
comme Radio Panik, puissent dévelop
per véritablement leurs potentialités.

•

COté musique: du rock non
commercial, des petits labels, du jazz,
du punk, du hard-rock, de la chanson
française, •.. Au point de vue culturel, Il
y a des magazines culturels (alternatifs)
et des émissions qui mettent en avant
les nouveaux langages radio et radio·
art.
Certaines émissions de Radio Air Libre
sont êgalement dlfrusées sur d'autres
radios (en Belgique d'ailleurs). Des
émissions d'autres radios (de partout
dans le monde) sont souvent diffusées
sur Radio Air Libre.

fil commun de notre programmation?
Nous pensons P®VOlr avancer que
nos émissions sont à la fois reflet (ou
·caisse de raisonnance») de dittren
tes catégories de la population (sou
vent des catégories socialement trans
versales c'est-à-dire non définissables
par rapport à l'origine ou à l'apparte
nance de classe ou d'ethnie) et
cageots actifs• par rapport à elles. en
effet, nous faisons œwre d"éducatlon
permanente (sur le plan social et cultu
rel) et nous nous risquons à la «création
radiophonique». Ces fonctions s.e.dlstll•
lent avec des nuances f0<t différentes
selon les divers types d'émissions et
les diverses sensibilités des anima
leurs

Comment s'est o_onstrulte notre pro
grammatlon ot contlnue•t-eUe à se
construire? A pan! sans doute le sec•
leur lnrormatlons (qui est directement
géré pat le Conseil d'Administration), la
programmation de Radio Panik se
module et évolue non à partir de diktats
d'un comité central ou d'un directeur
président, mais à partir des demandes
de cancfldatures adressées à la station
Ce qui est déclstt, pour 0tre Qdmls à
émettre sur Radio Panik, c'est de pré
senter un projet dittérent (complémen
talte ou alternatit) par rapport aux pro
grammes des radios commerciales,
voire des radios du service public. Il
serait en effet dérisofre, poor nous, de
vouloir réaliser, enpetit et technique
ment moins bien emballé, ce qui se réa
llse sur des stations à grande échelle.
Ce serait de plus suicidaire, puisque
notre public se compose de ces mil.
Rers de personnes qui sont Insatisfaites
par ce qu'on leur otrre al/leurs.
C'est sur ce critère (en plus, bien évi
demment, de la référence aux critères
généraux de la station: orientation pro
grossiste, pluraliste, démocratique •
donc 'antifasciste et antiraciste) que
notre conseil de programmation est
amené. à accepter ou refuser des can•
didatures. En fait, il en refuse davan ·
tage qu'il n'en accepte. Dans ces con•

Radio Air Libre
Urbaine, se définissant comme «une alternative dans la
jungle des ondes», Radio Air Libre à Bruxelles présente
une mosaïque d'émissions s'adressent souvent à des

publics particuliers.
Radio Air Libre est une radio non com• Les émissions sont très dlflécentes de
merciale, une des seules radios non ce qu'on peut habituellement entendre
publicitaires en Belgique. Créée en sur d'autres radios. Pas d'informations
1980, c'est une radio communautaire événementielles, mais des magazines
et multi-culturelle, consacrée principe- d'(pfos à propos des mouvements
lement aux informations et aux musi: sociaux, de l'écologie, des infos de dit
ques alternatives. L'idée principale est férents groupes politiques, culturels et
de diffuser des Informations qu'on ne sociaux, des infos internationales
peut trouver aileurs et donne, aœés (•Dossiers lnternallonau><•/Monde
au micro à ceux qui ne l'ont jamais. diplomatique, «un mois d'Afrique•.
Radio Air Libre est indépendante de Amérique centrale,...), plus des émis
groupes commerciaux, politiques et sions spécifiquesà propos de certains
syndicaux. Ce sont les animateurs et sujets (paix, prisons,...) ou pour des
les auditeurs qui financent le (petit) publics spécifiques (femmes,
budget de la radio. tlO,nos•...). H y a aussi des émissions

pour des communautés spécifiques,
La radio est non professionnelle: cha- en espagnol, en arabe, en portugais,
cun doit avoir l'occasion de faire de la en assyrien, en kurde el pour d'autres
radio. Le matériel technique est adapté minorités.
à cela. Tous les membres de la radio
sont des volontaires. Ce sont des Ira·
vallleurs, des étudiants, des
chômeurs,... actils dans dittérents
groupes (alternatils, sociaux,
culturels, ..•).

J -L5rwwG
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Phone est le moyen de communication
le plus utilisé par nos auditeurs pour
faire connaltre leurs souhaits et impres
sions. Comme déjà Indiqué un son
dage d'opinion a dernièrement été réa
Usé lors de l'assemblée générale des
auditeurs
Dans le paysage audiovisuel, J.600
veut être une radio différente, toujours
fidèle au décret de 1981. A cette épo
que, d'autres radios ont vu le jour et il
était Important de nous défendre
L'A.L.O. nous permettait de nous ras
sembler. mals malheureusement bon
nombre de radios ont changé de cap el
rA.LO. a suivi le mouvement Cepen
dant, nous cont inuons à rester fidèle à
nos principes et au décret de 1981
Nous continuons à (sur)vivre sans
pubUclté. la formatlorl via l'éducallon
permanente est toujours notre but prin
cipal et la culture dans tous ses états
reste noire moteur et notre cheval de
batalRe. L"A.l.O. était et reste notre
partenaire privilégié, mais, malgré son
travail appréciable que nous reconnais•
sons. nous ne pouvons nous empê
cher de nous sentir de plus en plus iso
lés dans notre combat

C Serge BODART
0 Michel LAURENT

Où se trouve, dès lors. le client•, le pro

Une programmation
moins mosaïque
qu'il n'y paraît...

Pour l'observateur extérieur, la pro
grammation de Radio Panik peut appa
raitre comme une mosaique disparate.
Cette observation est partiellement
exacte: Ioule émission ne convientpas
A tout le monde, c'est une programma
lion cà la carte». notre auditorat se
décompose assurément en groupes
d'auditeurs QUI choisissent d'écouter
telle ou telle émission, tel ou tel groupe
d'émissions. Rares doivent être les
auditeurs qui se flxentsur notre station
comme «bruit de fond»,

K€P

Radio Panik
«Une oreille plus loin», c'est ce que propose

à ses auditeurs Radio Panlk, une radio qui se définit
comme lnterculturelle.

Il f 1 1 Parmi les radios privées», il y a certesest par O S d fflclle d'autres différenciations à opérer
de se définir... (selon les réseaux, res groupes de

En ao0t 1988, le Conseil supérieur de presse, etc.). Il y a aussi d'autres ditté
I'Audiovisuel envoyait aux radios un renciations à apporter pour les radios
questionnaire comprenant notamment •commuo_autalres•. Il Y a notamment les
une séquence relative aux types de radios qui sont soutenues par une insli•
programmatlons radiophoniques. tution ou une association (p.ex. par une
A Panik, nous eOmos bien des difllcul• l.nlversité ou un groupe ethnique). Et Il
lés à nous s1tuer dans les catégories Y a des radios qui vivent selon une logi-
proposées (généraliste, musical, cultu. que associative. ce sont les animateurs
rel, socio-culturel, de communauté eth. eux·mêmes, éventuellement des asso-

ciations qui s'expriment par eux, le cas
nique). En effet, nous estimons pouvoir échéant, des auditeurs, qui sont les
nous Inscrire dans chacune de ces
catégories. Cela fut sans doute le cas anlsans de la station. En ce sens radio
pour plusieurs radios. Nous nous som. Panik est une radio communautaire et
mes dit que les spécificités devaient associative.
émaner des diverses manières de se Ajoutons que. par le fait mêm, Radio
situer dans ces catégories. Pankest indépendante par rapport aux

parts politiques, aux groupes finan
C'est pourquoi nous préférons nous dors ou Industriels, aux syndicats. Ele
définir à partir d'une distinction plus n'est pas l'émanation d'une institution
fondamontale concernant la vocation ou d'une communauté particulière.
commerciale ou non des radios. D'un
côté, les radios que l'on peul appeler
«privées», de rautre, les radios que l'on
pourrait appeler «communautaires»
(comme on dit au Canada) oud'expres
sion et de création.
Ceci n'implique certes pas qu'il n'y ait
Jamais d'expression et de création dans
les radios privées. ni qu'il ne puisse y
avoir un peu de sponsoring ou de publi
cité dans les radios communautaires: il
s'agit de pointer 2 tendances fonda·
mentales.
Nous pensons que cette distinction
induit 2 types de programmation
essenlleUement différente en fonction
du fait élémentaire que l'on aborde son
public et ce qu'on va lui offrir selon une
orientation parfaitement différente.

en a.s.b.l appartenant à ses anima
teurs. Cela nouspermet de garder une
totale indépendance à l'égard des sus
dits et de travailler dans un esprit plura
liste. Pour rappel, J.600 n'est pas sub
sidlé et ne fait pas de publlcllé
Bien que les communications télépho
niques sur, antenne (pour des dédlca
ces, etc.) soient proscrites, le télé-

Trois radios
de l'ALO
J600

J. 600, avec un «J» comme Jumet et «600» parce qu'elle
a été fondée le 2/4/1980, à l'occasion de la 600ème

Madeleine. Se définissant comme cela radio du folklore
Jumetols et de l'animation de ses quartiers, elle a été

lauréate des Coqs de Cristal en 1988.
Nous tavorisons l'accès à l'antenne es
ON.G., associations, mouvements,
individus qui souhaitent informer les
auditeurs de leurs revendications, ini
tiatives, réalisations, créations, etc.,
par une émission d'une heure et demie
chaque vendredi. Cette émission reçoit
le soutien de la presse écrite locale, qui
fait écho du contenu des différents
sujets lraîtés el à traiter. A sa
demande, une association ou une orga
nisation peut, sous la conduite d'un anl•
mateur, accéder à l'antenne pour expo
ser les problèmes qui la préoccupent
ou pour faire part aux auditeurs des
activités qu'elles organisent. De plus,
le dimanche, à une heure de grande
écoute, durant 30 minutes, l'antenne
est ouverte à tout un chacun (gratuite
ment et sans être membre) pour pré
senter son organisation ou les activités
de celle-cl.
Pour faire connaitre les possibilités de
notre radio à ceuxqui soot porteurs de
valeurs de développement dans les
domaines sociaux, économiques, cul
turels, scientifiques et autres, nous
participons de façon active à la vie
locale ot régionale, au travers des
associations culturelles, sociales et
sportives.
Notre radio est gérée en a.s.b.l. Cha
cun de ses membres se veut à l'écoute
des auditeurs et chaque année, lors de
l'assemblée des auditeurs et pat le
biais d'un son(1age, nous nous resi
tuons par rapportau>< requêtes concrè•
tes de nos plus fidèles auditeurs.
Depuis sa création, Il y a 9 ans (à l'épo•
que, avec 2 heures d'émission par
semaine), notre radio n'a eu cosse do
croîlro et d'évoluer jusqu'aux 70 heu•
tes qui forment ta arille des program
mes actuelles. Outre la grille déjà
variée, proposée par nos animateurs,
le comité recherche constamment de
nouvelles émissions plus variées et
plus thématiques, en vue de la compo
sition d'une grille des programmes la
plus riche possible.
En ce qui concerne plus particulière
ment la formation, novs entreprenons
les démarches nécessaires pour nous
laire reconnaitre par la Communauté
française comme mouvement d'éduca
lion permanente, sur base du travail
fourni par nos responsables. Effective·
ment, nous essayons de donner, au
travers de la plupart de nos émissions,
un caractère pédagogique ou éducatif.
Régulièrement, pour des manifesta
tions mises sur pied par nos soins ou
pour des ensembles de programmes
ou d'émissions bien déftnles, nous
nous associons aux réseaux d'ensei
gnement de l'entité, sans distinction
d'appartenance.
L'indépendance, vis-à·vis des politi
ciens, des organisations professionnel
les, du pouvoir économique et financier
est réalisée par l'organisation de J 600y



Pour des radios communautaires
L'ALO défend le principe d'un partage équitable
de 1 'espace hertzien entre 3 types de radios :

publiques, privées (commerciales) et communautaires..

tion» et l'utilisation de la radio
au développement de l'imagi
naire des auditeurs, e.a. en
leur offrant un espace de
création, d'expérimentation.

Informations
et musiques

A travers ces deux aspects •
radie des possibles et radio
des imaginaires- les radios
communautaires (dont celles
de l'ALO) se distinguent des
autres radios par la qualité de
l'information non-événemen
tielle - principalement locale et
internationale- et les musi
ques qu'elles diffusent. Elles
se distinguent également par
le fait qu'elles participent à ce
vaste mouvement international
qui vise à la circulation hori
zontale de l'information, dans
le cadre de ce qu'on appele le
«Nouvel Ordre Mondial de
l'fnformation111, ceci afin d'évi
ter les filtres des quelques
médiateurs privilégiés (gros
ses agenees de presses, ... ).
Ces différents aspects per
mettent de comprendre qu'il
n'y a pas de commune
mesure, de moyen de compa
raisons, avec les radios dont
le but est principalement mer
cantile.

D Association pour la
Ubératlon des Ondes

21 place Van Zeelande
7400 Soignies

Les radios
des imaginaires

«La radio pourrait être le plus
formidable appareil de com
munication qu'on ait jamais
Imaginé ...» (Bertold Brecht).
Ceci par la création d'une rela
tion privilégiée entre les audi
teurs et la radio, le développe
ment de l'aspect «communica

groupes minoritaires, des
identités culturelles différen
tes et interactives, ainsi que le
dialogue culturel entre ceux et
celles-ci, l'expression des
citoyens et des groupes de
citoyens, l'intégration e.a. de
«marginaux» et divers autres
aspects sociaux, sociologi
ques et culturels.
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Les radios
des possibles

Espaces ouverts pour des

fragile, offerte à l'auditeur qui
par elle - a «récupuré sa voix»
(Thomas Borgès): elle est lieu
de défis, de possibles et
d'imaginaires.

Ce principe, elle le défend en
Communauté française de
Belgique, mals aussi au sein
de la FEAL (Fédération euro
péenne des Radios libres) au
niveau européen (CEE et
Conseil de l'Ewrope) etau sein
de I' AMARC (Assoelation
mondiale des Artisans de
Radios communautaires) au
niveau mondial.
L'ALO défend particulière
ment les radios dites «de 3°
type», appelées aussi «com
munauta,ires» (selon la termi
nologie Nord-américaine),
«libres» (comme dans les
résolutions du Parlement
européen), «participatives»
(dans le Tiers-Monde) ou
encore «associatives» (en
France par exemple).
Il importe de définir, de préci
ser les caractères communs
au,x radios que recouvrent ces
différentes appelatlons.

Caractéristiques
des radios

communautaires
Les points forts des radios de
l'ALO sont communs à ceux
des radios communautaires
partout dans le monde : une
radio communautaire est avant
tout un espace de liberté,
d'expression, d'ouverture cul
turelle, une brèche dans le
ron-ron du quotidien, une
construction permanente et

Taux
d'écoute

Les radios commeroJales ont sans
doute la faveur du public; ce qui
n'est pas le cas -selon leurs
critères• des raq'fos d'exp,esslon.
Faut-il rappeler que les radios corn
merciales n'ont Jêlma]s respecté les
nmJtes de puissance. ni les régle
mentations techniques? De plus,
leurs estimations de taux d'écoute
se basent sur le nombre de coups
de téléphone(1 500 auditeurs) et
Il est sans doute plus facile de télé
phoner à une radiopour répondre à
un jeu ou faire une dédicace que
pour donner une lnfom,ation, un
avis..•
Les radios d'expression ne dispo
sent pas de telles statistiques de
taux d'écoute. Seules les stalisli
ques établies par la RTBF .sont fia•
bles dans ce .domaine (mais le volet
«radio locale» n'a j8fl'.l8ls ét'é diffusê
à notre connalssance ).
Néanmoins, un retour d'écoute·
(courrier, téléphone, éontaêts)nous prouve qu'un nombre plus
important quesupposé d'auditeurs
est à la recherche d'autre chose
quece qu'on leur sert tout au long
de la bai:'ide FM.
De plus, par le biais du netwo,klng,
des programmes réputés d'accès
très difficile pour les auditeurs non
evertrs, peuvent acquérir une
audience appréciable. A nouveau,
nous ne citerons qu'un exemple:
celui du réseau Radio Network, qui
organise T'échange de programmés
de radio-art;peut-Atre que ces pogrammes ne sont écoutés que par
quelques centaines de personnes
sur chaque radio où ils sont diffu
sés, mals ils sont diffusés sur des
dizaines de radios partout dans le
monde (de Vancouver à Berlin, de
8ruxeles à l'Australie, et.) et étai.
nes de celles-ci émettent sur des
provinces grandes comme la
France... ce qul tait des dizaines de
milliers d'auditeurs pour des pro
grammes de radio-art!

D

tôt, ene POurrait 1·êtrê si eflesavait non
seulement émettre, mais recevoir, non
seulemen t faire écouter l'audlteur, mals
le faire parler, ne pas l'lsoler, mals le
mettre en relation avec les autres. 11 lau•
draitalors que la radio, abandonnant son
activité de fournisseur, organise cet
approvisionnement par les auditeurs
eux-mêmes. C'est poUtquol tous les
efforts de la radio pour donner aux mani
festatfons publiques,un caraatè<e réene
ment pUb0c sont absoJl.l'Tlent POSllifs.
Notre gouvememeot a besoin de l'acti
vité de la radio tout commenotre justice.
Quand le gouvernement et la justice
s'opposent à uno telle actMlé. c·est
parce qu'ils sont des institutions du
passé, d'un passé antérieur A ladécou
verte de la radio, sinon à l'fnventron de la
poudre, Je c0f)081s aussi peu quevous,
par exemple, les obligations du chance
lier du Relc:11 •c'est à la radio de me tés
exposer· mals pennl ces obligat ions du
plus haut tonêtlonnalre de l'Etat figure
cèlle crr.rom'ier rêgullèrement 1a nation
par la voie de la radio sur son activité et
sur le bien fondé de êèùe-cl. A vrai dire,
la IAcl'\è de la radio ne se limite pas à la
simple retransmission de ces lnformà•
tions. Elle doit en oùtre organiser lacol
lecte desinformations, c'est-à-dire trans
f0m'ler les in[om,ations données par le
gouvernants en réponse aux questions
des gouvernés. La radio doit rendre les
échanges possibles. Ele seule peut
organiser les grands secteurs de l'éco.
nomie etles consommateurs sur la stan
dardisation des objets de consomma
tion. les débats sur les hausses du prix
du pain, les discussions contradic toires
entra les muolcipall tés. Si jamais vous.
trouvez tout cela utopique, demandez
vous pourquoi c'est utopique.

0 Benoit BRECHT

Bertolt Brecht
et la radio

Parmi fes auteurs qui ont écrit sur la radio, Bertolt Brecht
restera celui qui, le premier, a su entrevoir ce que seraft le
développement ultérieur de oet outil encore très nouveau à
son époque. Qui pensait en 1932 à en faire l'outil privilé
gfé... des auditeurs? Voici un extrait du texte cela radio,

appareil de communication», dans lequel B.Brecht révèle la
véritable fonction de cet Instrument.

Celle raison de vivre de la radio ne peul
pas, à mon avis, consister slmplement à
embellir la vie publque. Non seulement
elle n'y a montré que peu d'aptitudes.
mâls notre vie publique montre elle
aussi, et malheureusemen t, peu d'apti
tudes à être embeUie. Je ne suis pas
contre le fait, que l'on installe aujourd'hui
des récepteurs jusque dans fes salles
chauf fées pour chômeurs et dans les
prisons (on pense manifestement pou.
voir prolooger ainsi à peu de trais T'exis
tence de ces Institutions), mals la tâche
principale de la radlo ne peutpasêtre de
placer des récepteurs jusque sous les
ponts, m@me sl c'est un gest élégant
que d'accorder également àceux qül y
passent leurs nuits le strict minimum, à
savoir une audition des Maitres chan- .
teurs. n faut du tact. Et comme méthode
pour refaire des foyers quelque chose
de gal et pour rendre de nouveau possi
ble la vie& feîTJllle, la reâ10, à mon avis,
n'est pas non plus suffisante, d'autant
que l'on peut toujours se demander si
cela, à quoi elle ne peut parvenir, est en
soi souhaitable. Mais tout à fait indépen
damnment de cette fO{lCtkin douteusè
(celui qui appor1e beaucoup n'apporte
rien à personne), la radio n' qu'un
aspect, alors qu'elle devrait en avoir
deux. Elle est un simple appareilde dis
tribution, elle ne fait que transmettre.

Pour parler maintenant de manière posi
tfve, c'est•à·die pour déplstet cè qu'il y
a de PQS!lif dan5c la @dlo, voici une pro
position visan t à transformer sa tonc·
Uon: Il taut la transformer d'appareil de
distribution en appareil de communica
lion. La radio pourrait être le plus formi
dable appareil de commoolcallofl qu'on
puisse imaginer pour la vie publique, un
énorme système de canalisation, ou plu-

Pour une nouvelle charte
de l'Association pour

la Libération des Ondes
Si les luttes de l'A.L.O. ont marqué
d'une empreinte significative la période
difficile de la création et de la reconnais
sancè des radios locales (devenues
depuis radios privées), il n'est pas cer
tain qu'aujourd'hui T'A.LO. tire tous les

bénéfices de son action passée.
SI la charte de l'Assoclalion pour la Libé
ration des Ondes est encore él'actuelité
quant au fond, sa forme devrait être
revue, mais surtout elle devrait refléter
10 années de la vie trèsdiversifiée des
radios communautaires de noire oom
munauté.
11 n'est plus suffisant de revendiquer le
dro1t à l'existence ou de se définir par ce
que l'on n'est pas. li faut, aujourd'hui,
dire qui nous sommes, comment nous
réalisons nos ot,Jectlls dans nos radios
et comment l'association est un outil de
cette redéfini tion permanen te, un lieu où
se oonstrult un aspect du paysage
audiovisuel de laCommunauté frança[s e
de Belglque.
Ce que nous sommes. a e-st temps de le
dire à nous•même, au grand public qui
écoute les radios et lesnôtresen parti
culfer, ff faut ra.ttirme~ race aux autres
médias et aux divers pouvoirs.

0 Marc ANTOINE

Le droit de se doter
de moyens
d'informations
.A,lers, ra question d'être ou ne pas
âtre pour le monopole /ê{Jal est
dépassée. Celle qui se pose, c'est
de savoir slles classes dominantes
vont pouvoir teriforcer leur mono
pole de fait ou si, au contraire, le
mouvement populaire va profiterde
l'occasion pour gagner le droit de
se doterde moyens d1ïnrormatlon et
de culture qul fülsoientpropres. En
soutenant cette soluton, li est
urgent de tout fBite pour que se
développe le mouvement des
radios libres et d'expression popu
la/re, quitte à resterdans la clandes
tinit4.
François GILBERT

A renvoyer
soit à...

Associatlon pour
la LIbératlon des Ond..
21 place Ven Zeeland•
7400 Soignies
soit à ...
Alternative Llbertalre
2 rue de l'Inqulsltlon
1040 Bruxelles

.............................................. ,, ....

Pr EN
S1i.V . lUS

©6 foumel a été rédigé par I'Asso
ciation pour la Libération des
onces et réaltsé teohnlquement
dans le cadre du mensuel Alterna
tive Libertaire. Si vous désirez en
savoir plus, deux propositions:
Dl Je désire prendre contact avec
I'ALO et être tenu au courant de
ses actlvités
D Je désire, recevoir un exem
plaire spécimen gratuit d'Alterna
tive Libertaire.

Nom et adresse •.• , .

Lorsque aucune langue connue
n'est à votre disposition, Il faut bien
se résoudre à voler un langage,
comme on volait autrefois un pain.
Rc:>land BARTHES
(Barthes pas lui-même) Pafis, 19.75

Plus qu'un Instrument dupouvoir, la
radio est unpouvoiren sol. Tous les
coups d'état ou presque ne
commenoent.-/ls pas par fa prise de
l'immeuble de ra radio oude la télé
vision.
François GILBERT
Animateur à Radio Verte
Fessenheim (France)



un pour tous,
tous pour...

que cela aurait êta plus roman1fqlie
Enti...).

Moins de 16 ans...
Je vars patter cfe ce dont tout le monde a
parlé. Mais une interdiction pareille est
inadmlSSIPI&; et lesmédias (je les en fêù
cite) s'en sont pris à cette vieille loide
1920 avec raison.
J'en suis encore à me demander quelles
sont les scènes qui auraient pu choquer
ces pauvres petites tètes bfondes. Ce
ne pourrait ,être que les jambes de '8
belle Kim BASSINGER. Les membres
de la commlsslôn serafenf.ils falol:Jl( des
phantasmes que nos chérubains pour
raient ressentir en vQyant la chère Kim?
Pourquoi ne réserverce privilège qu'aux
adulles?
Trève de plaisanteries. BATMAN con
tient quelques scènes violentes, mais
tr:ès raremer,t du sang, Les méchants
meurent en tombant, ou dans des explo
sions que l'on ne voitque de loin. D'ail
leurs, les scènes les•plus violel1tès, tout
le monde les a vues à la télé dans les
bandes annonces, carla majorité du film
n'est pas aussi mouvementée qu'on
pou-rait le cro,ire.
BATMAN est peu violent par rapport à
beaucoup de filmns enfants admis. De
plus, il n'y a aucune scène «de cul». Eh
non, la belle VIC;';KY ne se désttabffiè à
aucun moment (ou alors j'ai malvu, mais
ça m'étonnerait}. Donc je ne vois
aucune raison d'lnterdke êe film.

Qui•.. va vo\r BATMAN ?
Je suis certain que le quart de la salle
avaitmoinsde 16 ans (et àKINEPOLIS,
ça faitpasmal de monde). Les hôtesses
(charmantes d'ailleurs) demandaient
bien de tempsen tempsà un paumés'il
avait16 ans, mars Je éootrOle se limitaità
ça.
On peut cependant dire que le public qui
va voir BATMAN est jeune (pour rester
dans la légâlité) entre 16 et 25 ans. et
une mlnoritè de vieux», c'est-à-dire de
plus de 30 ans, maisil yen avait. C'est
un public qui a'est,pas venu,pour voir un
bon film, mais pour se divertir.
L'amblance avant le film étàlt assez
ct,aude, et pendant les ,2 coupures
duesàun problèmede bob1nes (){1 peut
dire que c'était une ambiancebuiltante.

CON... clusion
Je n'iraispas jusqu'à dire que BATMAN
êst un film con, je dlrals fmlichëmeot
pas intellectuel. N'allez voir BA:JMANque sivous voulezvous amuserunpeu,
ou fèver éle la bèRe Kim BASSINGER
(hein Pierre-Mich).J'ajouterais que B,AT·
MAN n'a pas que des défauts, mais
aussi qu'H a peu de qualités. Ce film ne
restera pas dans lesmémoires de tous
les cinéphiles, et peut-ètre mème pas
dànsla mienne, c'est tout ê!Jre.

w Popol Premier
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KER est chimiste et BATMAN est
mathémallco•chtmlco-physiofen. Mars
l'un est démooiac, et l'autre est.toujours
-avec cette soif de vengeance qui le
pousse à combattre le mal.
Il me sembJe dès locs que la profondeur
philosophique du mm est enoote à prou
ver d'une manière un peu plus argumn
tée qu'elle ne l'a été jusqu'àprésent. lly
a évidemmentcette certitude que famafs
la bëlle V[CKY, si juste. ne tombe dans
les bcas de J0Cl<ER comme elle est
tombée dans ceux de BATMAN. Mals li
ne semble pas que ce soit un des des
sous philosophiques du mm.
Il est évident que l'on peut trouver une
morale à ce film. En ettet, je vous pré
sente à ma droite BRUCE WAYNE. mil
liardaire, juste, bon, généreux etc. et à
ma gauche JOCKER, milliardaire,
mé<:hant. avicfe d'argent, injuste etc.
Cette morale est donc très facile à
déduire: l'argent peut être utlllsé ée dtf
fére,i1es manlères: les unes bonnes. et
les autres mauvaises. Donc, oo peut en
conclure que tous les mllliardalres ne
sont pas mauvais.
On va alOtS me crier à 18 propagande
impérialiste américaine, et ,Je serai
d'accord avec vous. C'est une propa
gande dont on e l'habitude,avec les films
tels que RAMBO, qui glorifie en quel
ques sortes le héros désintéressé. Je
mets alors BATMAN sur le même plan.
BATt.1AN RAMBO MEME COMB8AT.En
effet le film se termine sur un message
de BATMAN disant qu'il serait tolljo!.11's
présent pour combattre lesrouges.Cer
talQs me diront que la comparaison est
exagérée. A ceux-là, je répondrai que
les films de style «divertissement guer
rier ou PQlfcler> sontdes exagérations
dès le départ, On trouvera aussi que la
comparaison est facile. Je répondrai
que ce rom estconsidérépar les aûteurs
mêmes commedivertissant, c'est-àdire
ne demanêrânt pas ttop ide rèflexlon
pour la compréhension.
u êst vrai quffl ne raut faT(e aucµn etrort•
pour cornpreridrè le film. mais dès que
l'on mët son petit cer.veau à l'épreµvè,
on se rend bien vite compte de la facilité
avec laquelle le scérwiô a été fait. Je
me rappèlfe do sti~ma actantiel, où nous
avionsun héros qui effectue une quête
dans laquelle subit trois ~uves
_éont une qualifiante et une glorifiante, et
qui a des adjuvantsetdes opposants.
Ce shéradevaits'appliqueraux contes
defées. J'ai remarquéque ce film collait
exaclement avec ce shémna. BATMAN
serait-il devenu le conte de fées type de
notre temps?

BATMAN: conte de fée?
Oui, BATMAN est un COflte de f~.
autant que ta Bene au bols clôrïrïilnt:,,ou
que Blanche Neige. Mats BATMAN est±:±:.%23
charmant. Mais c'est unè' .société
entière mise en péril par unhomme. Un
super-héros, puisque c'est comme cela
qu'on les appelle maintenant, vient au
secours de cette soafété, et su- son
chemin, ou plutôt dans sa quête, le
super-héros rencontre une Si.iP8fl18
gonzesse pèteà tout pour le séduire.
hn tombe dans le trfp des BOND et
autres,
Eh oui, comme dans les contesde (ées,
ce n'e:st qu•ff la fin de l'histoireque l'on
f!cSt réellemet"lt Jlf<é cSUr le sort du couple
8ATMAN-VICKYVALE. On aurait pu ter
miner le film en disant: «ils se merièœnt
et eurent beaucoup de petits
BATMEN.» (Personnellement, je trouve

GOTHAM CITY foot étrangement pen
ser aux constructions new yorkaises,
avec un petit quelque chose qui nous
!ailpense, au futur. Mals cequi est frap
pant, c'est ce manque total de couleur.
GRIS, GRIS, GRIS. C'est la Ylsion que
l'on garde de ceJte ville. Désespoirpou
le futur? Peut-être, mais certainement
tentative de remettre le cinéma, sur le
plan des dêcors, à l'heure du noir el
blanc. Une erreur? Je ne crois pas, car
le déoo< décrit toute l'ambiance du film.
Mats Je n'irais pas jusqu'à dire que ces
décors soient bien, le carton pâte est
trop visible dans beaucoup de scènes.
Des films lets que GHOSTBUSTERS
(dans la scène finale) montraient des
bâtiments du même style, mals qui sem•
blafent plus réalistes.
D'autres critiques mettent en avant la
dimension philosophique s du film. En
effet, on nous a dlt que BATMAN, dans
sa vie est un mllllàrdalre, et qu'il allie
donc la Juslico et l'argent. Mals il me
semble évident qu'4 falait ajouter que
BATMAN n'existerait pas sans argent. Il
y e 20 ans, les super-héros se balla·
dal,eot àcheval avec leu- colt et sans 1,10
dollar, aujourd'hui povr être 8\Jpet•héro,
i faut être riche p0\Jl' pouvoir se payer
ces machines lnfemales. De plus, il est
évident que c'est l'incident dans
l'enfance de BATMAN qui l'a poussé à
agir de la sor1e. Sans l'assasslna l de ses
parents, BATMAN serait resté un miliar
dalre comme les autres. IJ me semble
que des règlements de comptes i:!e la
sorte se passent partout dansle monde,
el bief\ d'autres films l'ont racontés. la
seule différence est, que BATMAN a de
soperbes machines (batmoblfe el bât·
wing), ce 'qoe les Justlcièrs êle noire
temps ne possèdent pas.

Un peu de réflexion
la saule dif(érence 8f\tl'.e BATMAN el
son ennemi J0CKER, cest refait que
JOCKER soit attiré par la pouvoir politl·
que, alors que BATMAN nè l'êst P:8S du
tout ifous deùx spot rtot,es mals sur·
tout, tous de)J;< sont fous. OUf, car BAT
MAN est tou, et ce n'est pasun scoop.
mais la dure réali té que la pauvre Kim
BASSINGER devra supporter toute _sa
vie. llssoot également ldteltlgents. J0C·

Les seuls à pouvoir donner leur avis publiquement sur
les Jilms de cinéma sont les criJiques. Cet avis, le public
en tient compte, même inconsciemment, puisque c'est le
seul moyen Eie s informer sur ce qui se passe au cinéma
(à part la publicité!!!). Si l'avis d'un spectateur moyen

vous intéresse, eh bien le voici.
de pub fui la pubofficielle : affiches, pas
sages télé, etc. Et le troisième oous fur
réservéà nous petits moinsde 16ans.
Eh oul. ce fut un coup,de pub mag1slral,
puisquec'est même cela qui m'a décidé
à aller voir le mm. Mais j'en parlerai plus
tard.

Sur les critiques
Aveo les criUques de cinéma, on en a
entendu de Ioules les sortes. Un
résumé s'impose dès lors.
Certains critiques trouvent que les
décors de ce film sont absolumentfabu
leux. ü est vr'al que GOTHAM CITY est le
parfait mariage entre l'arotiltecture futu
riste et l'ambiance des mégalopoles
amél'ioa1nèS. Une fotme noweue de
vision futuriste pas si futuriste que cela.
Il faut bien avouer que les bAtlmenls de

vivent les rêves,
à bas

les cauchemars!
·Apprenez-le: gens comme vous et mol, nous n'existons pas.
Il n'existe que Batman, une sorte de Hitler à l'enfance doulou-
reuse et traumatisante mals qui a gardé malgré tout sa bonne
volonté, so.n goOt du bonheur et de la Joie •dont les vôtres qu'il se
chargera de défendre en votre lieu et place.
Ce goût du rlr:e et des choses Joyeuses est du reste vérlflatile à
l'allure enjouée du costume de travail qu'il s'est choisi.
Il existe aussi Jocker, victime pitoyable de l'lmpltoyable société,
gentil garçon, au départ et au fond, qul a eu le mauvais goOt de
devenir méchant etgénial, parce qu'en fait profondémentdéses
péré et triste, ce que l'on constat.ë sans difficulté au vu du rictus
'QU'Ii n'a pas eu le choix• d'adopter ainsi qu'à !'audition du rire
hoquet qui secoue ses propos dlabollqu.ement frénétiques.
Entre Batman le fasciste positif et Jocker le lumpenprolêtalre
de,sta:ucteur, gens, qui n'existons pas, soyons broyés lorsque
nous paraissons dans le fond de l'image en tant que figurants.

Rappel
Un bref rappel historique s'impose: Batman fut créé'pour concur•
rencer Superman, charmant extraterrestre immigré appartenant
à une tradition de héros dont te combat en faveur: du Bien est
autant un prétexte au r:êve: Spartacu~, Robin des Bo1s,Jvanho6,
Zorro, Peter Pan, Thierry la Fronèfe, Mandrake, Tarzan, E.T., Mar
tin HEnohanteur et même le Grand Schtroumpf.
Avec le sortie du film et la marée noire de gadgets divers repre
nant le logo Batman, qul me fait au premier coup d'œll songer à
une sorte ëte bouche un peu répugnante et édentée, la guerre
entre Batman et les aut es est rouverte.
Appel est donc lancé il la mobilisation glfnérale éfe tous- les gens,
vous et mol, qui refusons· cfe passer pour les tlgurants d'une dis
pute qui serit de cadre à I amour-haine llant Batman et son corn•
pllce Jè>cker.
Les associations, fan-clubs des héros qul font rêver peuventse
réjouir d(ores,et déjà: le fllm1 entreprlse clnématogr'aphlquè' de
po'lrrlaaement ldé'ologlque et psychologlgue dont 11évldence ne
s'était plus rencontrée à ce point· d-u,uls longtemps sur les
6or1111, e,at Interdit aux enfa"ts de moins de 16 ans, en Belgique,
et de moins de 1'2 en Suède. Vollà•d__éJà ~argnée une partie.des
eJ'llanlJ, p•rml les plus démunis pour ré-elster à,la perversion cr
puléaque et aour:nolse élu film.
Il y a d'autres formes de réslstance.
Sugg6rez. Nous attendons vos proposltlons.
Sur base de ëfitrltlon paclllqlle, N1o.Ubllona pas qu'il 1\8 s'agit
paa de lutter contre le passage d'un Ulm aur les tcrans, fOt.ce la
«rnlère Tentatlon du Chrlst. ·:[] Serge Noel

BATMAN est un film qui a ëté lancé à
grands coups de publicité, la première
de ces P.Ubfioités rut c!'allleurs, an
Europe, la sortie du disque de PRINCE,
BATDANCE, mégabit de l'été, qui me.
semble-t'il, le mérite. Le second coup
de pub fui la pub ollfcfelle: alficll-es, pas
sages télé, etc. Et le troisième nous rut
réservéà nous petitsmoins de 16 ans,
Eh oui, ce fut un coup de pub maQtstral,
puisque c'est même cela qui m'a décidé
à aller voir le filmn, Mais j'en parleraiplus
tard.

Un pour tous,
tous pour Batman

Les sauts à pouvotr donner leur avis
publîqu_ement• sur Les films de cinéma
sont les critiques. Cet avis, le public en
tient compte, même inconsc1emment
puisque c'est le seul moyen de s'inlor
mer sur ce qui se passe au cinéma (à
part la publlcltélll). SI l'avis d'un specta•
teur moyen vous intéresse, eh bien le
volo-1.
BATMAN est un film qui a été lancé à
grands coups de publlclté, la première
de ces, publicités fut d'ailleurs, en
Europe, la sortie du disque de PRIN0É,
BATDANCE, mégahit de l'été, qul me
semble-fil, le r:nér1te. Le second coup



Mon but n'est pas ici de donner une définition exacte du fascisme actuel, mals seule
ment dans les grandes lignes d'expliquer ce en quoi il consiste vraiment.

les verbeux vénimeux
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Les fascistes aujourd'hui

Appel pour
une rencontre
européenne
des groupes
antifascistes

radicaux
C'est désormais une certitude; on
assiste actuellement à une torte percée
de l'extrême-droite enEurope. LeFront
Nazional en France, les Republkaners
en Allemagne. te MSI en Italie, te Vla8lns
Blok et le Front Nazional en Belgique
sont autant d'exemples parmi les plus
flagtents. On n'en a pas- fini de s'interro
ger sur le pourquoi et te commoot de
leur réussite: au plus ils soot lalds, fane.
Cllls. radsles et Ignobles. au plus ils ont
de voix... Autant-Lara dernièrement à
«Globe», Feret le soir des élections à
Télé 21 • Le Pen avec son «détail» ou
son •Ourafour-crémato1re•: la tactique
du scandale leur réussit plutôt bien. Cer
tains d'ailleurs essayent également de
s'en servir mais en valn, Les oomrn,lili•
qués du PFN par exemple sur la «Lam
bada» (le cilp de cette dernière étant,
dixit, •IJn ramassfs de fesses nègres»)
sont desmonuments îgnoblement comJ.
que:s et !'on ne peut donc qu'en rire.
Hier ils étaientWatten-SS ou cfaisafenb
l'Algérie, aujourd'hui leur poids politique
«inquiète» les hommes d'Etat qui, se
réunissant daos le groupe TREVl, en
profitent pourtant poc:i'" renforcer la coo
pérationpolicière etmettre en place une
léglslatron unique conéemant l'îmmlgra
tloo, le terrorisme, les rèluglès: e\ ce au
nom d'une «Europe 1993».
L'extrême-drolte elle aussi a profilé de
ce cadre européen pour coordonner et
renforcer son action sur le plan interna
lionel.
Pour stopper ce développement, il est
lllusplre de cQrnpler sur les forces pplib•
ques institutionnelles qui utilisent
l'extrême-droite à des fins électoralistes, ouqui la légitirnentpar leur politique
sëcunfcilre.
Pour cer:tafos, seule une pratique anti
fascfste radicale peut aujourd'hui
enrayer cette progression: ne pas lais
ser d'expression aux fascistes, refuser
de leur laisser ta rue, lescombattre sur
des bases sociales et non morales...
Dàris chaque pays, il existe desgroupes
qui luttent sur de telles bases. tsorê, il
est difficile de combattre efficacement
une extrême,droltèorganisée Internatio
nalement.
C'est dooc ci.ans le but de se coordon
ner qu'est orgar,i(sée début 1 990 à
Paris une Rencontre Europeerine des
Groupes Antifascistes Radicaux
(REGAR). Pour tous ceux qui refusent
de se laisser Imposer une Europe du
fric. des (lies et des fascistes.
A bon entendeur...

«Abortus Nooit ! »
.-Abo__rtus Noo}t !• (cavortement famafs-l»)
c'est le titre te plus original qu'ait trouvé
le Vlaams Blok pour sa nouvelle~pa·
ne, présentée à «da presse» (quatre
[ournèllste_a flamands sympathisants du
Viaams Blok} le 28 septembre à l'Inter
natronaJ Press Center de Bruxelles.
Débutant en œ mors d'octobre. cette

1

campagne se cog,pose de plusieurs
éléments: un tract (qui sera distribué àla
sortie des écOles et des églises), des
autocollants etaffiches, alorsque paral
lêlement Karel Olllen, l'élu du V1aams
Blok au Parlement européen, propose
une résolution visant à rnterdtre et à
réprimer toute forme d'avortement.

'EXTREME-DROITE

0 REGAR
clo MNE 23 rue Gosselet

59000'LÎlle

PFN no future
Alors que la plupart de ses membres
sont paftiS' rejoindre soit d'Assautsoit
lés- rangs du Front-Nazional (vous avezdit «infiltration»?!), le PFN (ou dumoins
ce qu'il en reste) a encore réussit à se
payerun B:>0 proc_ès. e·est l'a,sbl lté
geoise «Vent du Nord,VentduSud»qui
avec T'appui du MRAX et d'sis
Racisme, a décidé de porter platnte
contre le Pari des Forces Nouvelles.PFN qui distribuait lors de la campagne
desélectionsdu 18juin dernier, un tract
ou étaienttenuesdes injures racistes etce en dépit de la loi Moureaux qui inter
dit tout propos xénophobe. Une sep
tantaine de personnalitésse sont. à titre
personnel, associés à la plainte etlever
dict devrait Atre rendu fin novembre.
D Ici là, vous pouvez soutenir cette initia
tlv& en contactant

0 •Vent du Nord, Vent du Su..d•
au 041/26.69.84.

* Omar Sayez

débats, concerts et activités diverses...
l'idée d'un lei festival est évfdemment
excellente, encore laut-11 se mettre
d'accord sur la manière de l'appliquer.
Alnsl. cettep(emlère éâilion pouvait lais
ser à désirer sur un certain nombre de
po:nts: pas de réunion, desdébats inac
cessibles à ceux qui ne pratiquent pas
telle ou telle lan__gue, pas de déclaration
commune, pas de projet pour l'avenir.
mais tout cela devrait servir à «tirer des
le.ço,,s pour le futur. en espérant que
futur H y aura...

Congrès Intercontinental de
Panarchisme en 1992

En tous cas,c'est à ·Europe against the
corrent, que ce sont pris les premiers
contacts pour l'organlsa:tlon en 1992
d'un congréa anarchiste international.
Une quarantaine de g_roup_es s_e sont
déjà dits intéressés, el une première
réunion s'est tenue à Amsterdam le
samedi 16 septembre.

Bientôt fini?
* Plerre-Mlch

ancré depuis toujours dans la société
(refus d'expresslon aux mrnorités. lné·
g.allté des sexes, discriminations socla·
les). ne l'oublions pas.

Pour pouvoir mettre un frein au fasd'sme
rampant ou ouvert qui retarde notre
société vers son but de Justice et d'éga
fité, il est nécessalre que tout ile monde
prenne conscience des fléaux que sont
le racisme, l'élitisme. l'•ordreétabr.• et la
nonobservancede la llberlé d'opinionet
d'expressron. Je vous vols déjà venir...
clls prisent la liberté d'opinion et
d'expression mais ils ne supportent pas
tes opinions tasclstes et si un skln
owralt la bouche devant eux, ils la lui
fermerait à coups de pavés!.. (voix de
crécette).
C'est vrai. On ne peut tolérer dans une
société des individus prtsant (ne fOt-ce
que pour eux) un Idéal fonc!ame,nlele
mentopposé aux principes de b'asê de
cette société; or le fascisme priseune
société antidémocratique raciste et est
pourvu d'un appareil répressif fort ne
laissent aucune place à la llberté d'opi
nion et surtout d'expression (àjuste titre
puisqu'elle ne pourrait tolérer des indivi
dus prisant etc.).
Mais il se tan que nous vfvons dans une
société dont les principes s'appellent,
dieu merci, démocratie, égalité (encore
fort rela.tiVe), liberté... et pour lesquels
les hommes se sont battus pendant des
siècles.
Pour en revenir runc moyens de mettre
fin à la progression ou à l'existence
même du fascisme, une pkJs grande
prise deconscfence de la population est
nécessaire et c'est pourquoJ nous écri
vons cet article, colons des auto
colants, discutons, crions... Il faut com
p,endre que'f'on Vit dans la sociétédes
hommesel que cettesociété est consti•
tuée de l'ensemble des hommes et non
pas de saproprepetite personneet que
ce n'est pas seulement en payant des
impôts que l'on en est est un membre
ectlf. li faut être solldal re de l'humanité,
de son sort en général et non pas de
son propre petit groupe favorisé. Or lefascisme est fOrt attràyant pour desper
sonnes bornées vu qu'il o,rredes soh.r
tions simples, radicales (etinhumaines)
et contentelegroupe frnportent des pi
vlégiés bourgeois et petit bourgeoisde
notre monde capitaliste occidental en
laissant intacts leurs privilèges et en
répondant d'une manière qui les arrange
à l'immigration, l'insécurité (relative),
etc. El pour ce· aussi. le fâSclsme esl
dangereux et doit âtre supprimé ainsi
que ben d'autres .d9ôtrines. lntransl
geantes.
Là'prochalne tols, nous par18fO(lS•de la
religion.

w Manu
LES VERBEUX VENIMEUX
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En Belgique, les autorités ne s'intéres
sent pas au problèmeau fàsdsiTle. Sëu
lement voilà. dès les début des années
80. elles ont vu arriver les skinheads
néo-nazis. Ceux-ci étant aussi dlin-.
quants, la police a commencé à s'inté
ressert à eux. Les média en onl beau
coup patté, et 9bjectivement, critiquent
leur désir de fascisme, de racisme, de
nationalisme (sowen1 de rexisme). Mais
li est faux de penser que ces pauvres
mecs sont à la l>âsedu renouveau fasciste». Un peu partout en E11ope, le$
manipulateurs d'extrême-droite se sont
dits que les skins pourraient constituer
leur milice. Ces manipulateurs, eux,
n'osent pas afficher clairement leurs
idées. Au lieu de parler de riid!!iiie et de
fascisme, ils parlent d'insécurit et de
grandeur de notre clvillsatlon. Ils récla
ment au nom de la démocratie le droit à
la lberté d'expression, alors que leurs
ides divergent complètement des
idéaux démocratiques.
Les média et les publiscistes inculquent
eux aussl, votoolalrement ou pas, des
idées fascisantes. Les sports de con
l>étlllon prennent parfois les deux·tiers
des bulletins tél&visés. Les commeota
teurs sportifs sont souvent capables
d'injurier les advecsak'&ilo<a des matchs
lntemallonauk. D'un autre côté les publi
cltalres ll\QJ'itrent souvent des vête
ments chers et voyants. 0ans tes eco
lès, des clarls se crffnt et il faut avoir un
anorak Mollet pou que l'oo voos
regarde. Un mélange de racisme (rejet
des autres) et de fascisme (portde l'un!·
rOJme) 1 Mals le fascisme camouflé est

Le fascisme:
un vir.us?

Le fascisme actuel, ou plutôt l'extrême•
droite aotuene (car lis ne méritent même
pas ta dénomioation de fascistes) est
composée à la baSe de personnes
riches et Intelligentes et de personnes
pauvres et nettement moins intelligen
tes. Il y e également la rnafo<ité des las·
cistes qui ne sont pas acurs. mals Qui
sou11ennent los partis d'extrême-droite
en votent pour eux. C'est ce que l'on
appelle de tout temps la maJc,rité siten
ofeuse. Que dire d'eux sinon qu'ils se
lalssent abuser- par des discours simplis
tes mals accrocheurs.
Mals je tiens à insister sur Je•fait que les
plus dangereux SOOt'les fâsds1es inleUI·
gents car tout ce qu'ils désirent, c'est
obtenir le pouvoir, 1.1'1 t5ul dangereux.
Les fascistes bêtes à la dlsparitron des
fascistes lnlellgents ne sauront plus
quoi falre, et ce sont eux les moins dan·
gereux. malscertaiis sont'aüssîc... que
les fascistes bêles.
Cette nowelle forme de fnscisme cache
également une masse d'affaires finan
cières dont on n'entendra peut-être
jamais parler. Mais c'est la justice qui
doit les régler, si elle est moins poorrie
qu'on ne le pense ...

DU COTE DES LYCEENS

L'Europe à
contre-courant

Les 15, 16 et 1 7 septembre, se tenait à
Amsterdam le premier fe:slival des sup·
ports d'information alternatifs, indépen
dants el radicaux: «Europe against the
current• (d'Europe à contre-coµrranb).
S'y sont retrouvés des dizaines de
média alternatifs (Journaux, agences de
presse, radios...) dans une grandeJoire
el à travers un certeln nombre de

tomberont àpic pour corser le toulavant
de chanter gaiement la Brabançonne et
de -se dire au revolr Mais «ce n'est
qu'un éu revoir• Oigeslif Vous avez
dit ,dlgesllf•? Une p'tite messe du
sam'di soir , ça vous va? El enfin, selon
la préparation de cette recette dyoastl•
quemenl bonne. nous vous suggérons
une petite promenade que vous Saurez
savouror à sa juste valeur. Merci qui?

0 Omar Sayez

dans votre agenda· le 16 septembre.
près avoir rendu hommage au RoT
Aib'ert comme do oouluma, vous chol·
sissez un lieu; la place Reine Astrid à
Bruxelles, où vous rasaembtez des fldè·
les et quelques badauds. Vous arrosez
ceux-cl d'on beau discours et vous les
1altes mijoter dans de luxueux salons.
tels ceux du «Blason» toujours à Bruxel
les. Une fols que votre garniture a pr1s,
sans cependant l'avoir laissé attacher,
vous dégotez un appât, 100.000lb
feront 11alfalre. Ap(ès quelques brins de
généalogies Jellorse, vous pouvez ser
vir la plat de résistance: Jean·Louis
Thys, ministre de la Région Bruxelloise
et bourgmestre de Jette Suite à quoi
une dlgastlon s'impose, ce qui n'exclut
nullement un petit lrou normand . c,ême
du Baffy, Damier aux trois poissons,
Glotin d'agneau Bouquetière, Gratin
Dauphinois et Sabayon glacé. Un
accompagnement sonore s'impose
alors pour relever le _goClt, el vous opte
rez pour la chorale «Les Seniors de
Bruxelles». Quelques dîvertlssements

Le fascisme est un grand mot. En fait, le
fascisme est à sa manière une philoso
phle politique au même litre que le
soclallsrne ou l'anarchisme. Le Petit
Robert donne celte dèflnition du fas•
cisme: «Doctrine, systèmepolitique que
Mus.sollni établit en !talle en 1922. Par
e>ctension: toute doctrine tendant à ins•
t:aurer dans un étal une dict.ature de
type mussolinien».
On peut donc, dire que le fesclsme est
une forme d'organisation de l'état due à
Mussolini et ses acoly\ès. Il est intéres
sant de noter qu'au <iéparl le fascisme
était un mouvementrésultant du socia
iemnealsuffit,pour colade faire la comn
/5âr'âison entre les ti'âèts de 1919 et
ceux de 1921. Dans les premiers, les
prol;)lèmèa soclaWt ont la priorité; dans
les seconds, c'est la préservation de la
naUon en tant qu'organisation politique
puissanteet étenduesur tous lesdamai ·
nes.
l,\!;Jourd'hul, des gens se réclament du
mouvement fasciste, el lis sont plus
nombreux qu'on ne le croit (skinheads
etc.). alors qu'ils sont comP1êtemen1 à
côté de le plaque. O'a,utres rejettent
cette dénomination du lasclsme (Front
National, Vaamns Blok... ). Il me semble
que l'on soit obligé de fàlre la part des
choses, car tout amalgame nous attire
rait les foudres de certains.
Je parlerai donc d'abord du tascisme
bête». Ce que j'appelle le fasçis.rne
bête, ce sont ces Jeunes se âéclara:nl
partJsas,s du Nation&J Socialisme qt.ï sont
incapables d'expliquer les buts de ce
parti. (Il est évident que si on demandait
à une personne qul vote pour le PAL,
quels sont les buis de ce parti, il est à
peu près certain qu'elle serait incapable
de répondre), Mais Je problème est cfff.
férent cars un skinhead agit eu nom de
cette idéologfe qu'il est Incapable
d'expliquer. lès fasqstesbêtes soutien•
nent les fàscJstes lntelllgenls pendant
lespériodes électoralesmals également
~ d'autres-mom-ents. Lësfàsclstes tièles
sont ceux qul obéissent aux flisclstes
intelligents.
Les fascistes «intelligents» sont d'une
autre sorte. Ce sont eux qui refu_,sent
l'appelation de fasciste. Ils connaissen t
parfaitement l'histoire du fascisme, mals
p0\Jli (eur Image de marque, ils ne se
considèrent pas comme fascistes. Une
manlète de se rassurer peut-être-? ee
sont souvent eux qui dirigent les partis
d1extrème'droite. ee soot donc eux qui
haranguent les foules contre les lmm1•
grés, contre la gauclle, etc.
Ce ne sont pas non plus les- plus pau
vres. Ce ne aont ni des gens peu f&Vôrl·
sés lnteBeotueMemenl nl socialement vu
que la plupart des dirigeante de partis
sont avocats, médecins ou autres.
Rappelons·nous aussi qu'au mois de
septembre, c'est le cinéaste français
Claude Autant-Lara qui taisait eocé>f:8_ un
mat,Nals Jeudemot à la tribune du pane
ment européen, or U est députédu Fronl
Natlonel, (A crole que leFront National
est très doué pour ce genre de dlscl•
Aline 1). On ne peut pas dire queClaude
Autant•Lara eolt un imbécile.
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Contrairement à ce qul est dit dans la
revue de presse en page 20, «Le
eanatd de Tiltt d'Ariane Dumoulin a
repris sa parution. «Les vacances judi
ciaires terminées, laCommission Parle
mentaire reprend ses travaux... Le
Ca,i81d de Tiltt aussi» lit-on en couver...
turedu numéro 14 de•celul•cl, Lacli'âta.
laine de TIiff p,ofite de l'occasion pour
commenter d'alfalre Delaire» qul a
récemment secoué sa région.

Apparition
Avis aux amateurs: un «Grand Evne
ment est attemlu Lourdes le 18
novembre! C'estdumoine cequ'affirma
un certain JeanOgona, schaerbeekois
de son élet, qul appelle tous les
citoyens et toute9 188 f\Btlons·à se ren
dre â•Lourdes âc.ette dale,oJin de cons·
tatar cJa ct,ose,. No comment. □Omar

Recette: Mouvement
Dynastique à la JettoJae

Vous réservez tout d'abord une date

Un étrange hommage
ALI Pala~ Royal de Marrakech, à l'occa
sion des f.estîvilés de la Fête du Trône
ot du 28ème anniversaire de l'intronisa
tlon de SM Hassan Il, ce dernier a
décoré deux personnalités. Le Cordon
du Trône a été remis Qu professeur
Mohammed EL FASSI; le Grand Cordon
du OulssamAlaouite ·plus grande dis•
Unctlon au Maro_o- a été remis lui è
Alber1 RAES, radrnlnrstratelll' de la
Sureté publique belge! Cet étrange
hommage nt aussitôt l'objet d'interroga
llons Dans un souci de clatificatlon le
député Ecolo DAAAS posa au Ministre
de la Justice une question parlemen
taire: «Objet: décoration par le Maroc
de l'Administrateur général de la SOreté
Belge. A la lecture du journal marocain
•le matin du So/:lora- du 4 mars 1989,
Je découvre qua l'Admlnislraleur général
de laSOrelé a 61é décoré du Grand Cor
don du Oulssam Alaoulte. Il s'agit d'une
décoration extrêmement importante et
généralement octroyée pour services
rendus. Le Ministre peut-If ma dira pour
quels services rendus par notre SOreté
ce haut tonollonnalre a élé décoré?•.
Quelques lemp_s plus tard, la réponse
du Ministre Wathelet est parue au Jour•
naJ des Questions et Réponses: «ll est
exaot, commementionné dans le journal
«Le Matin du Sahara• du 4 mars '89,
que l'administrateur général de laSûreté
publique a été décoré d'une haute dis
tlnotlon marocaine. Celle-ci lui a été
remise. en présence notamment deSon
êxcellenoe l'Ambassadeur de Belglque,
par Sa MaJesté le Roi Hassan Il, sans
que les raisons qul ave,ient motl\/é sa
décision ne solent expi:lmëes. II n'a pas
été question de services rendus>.
Mol:Jals ...

0 Agence de Presse Llb6rellon
12/9189



,
/'armee,
Je service ...

UNE ADRESSE
TOUJOURS

UTILE:
MAISON

DE LA PAIX
35 RUE

VAN ELEWIJCK
1050

BRUXELLES

rieurs que doit remplir l'armée, perçus
comme la garantie de non transforma
tion d'un système de production (pour
nous, !'alliance capitaliste). DO'autres
refuseront 10 manîère dont la société se
détend Une démocratie, dont les
valeurs annoncées sont la hberté, le
droit des gens, ta délégation de la Jus•
Uce au juge et le droit de défense Ouri•
dique), utilise des moyens pour se
défeJ1dre qui sont la négation des
valeurs annoncées. La guerre en ettet
nie la liberté d'exister, nie la délégation
des conflits au Juge, nie le droit en
général.

Objection!
Beaucoup d'obJecteurs de conscience
sont des affirmateurs de non-violence.
des pacinstes. Ils ne refusent pas la
nécessité de se détendre. ils propo
sent d'autres moyens en accord avec
les valeurs de la démocratie. Il s'agft de
la défense civile populaire non-violente.
Elle se base essentfellement sur la
résistance, donc la non coopération
avec l'agresseur: le respect. donc le
respect des vies, la demande de res
pect et le dialogue permanent la
détermination harcelante, donc une
actllllté organisée. courageuse de har
cellement alln de trouver ou retrouver
notre Intégrité, nécessitent parfois la
stratégie de la terre brOlée.
S'agit-il d'une défense dissuasive? A
mon sens oui car elle lait savoir sa
détermination à résister. Elle le serait
mnème plus qu'une défense militaire car
l'ennemi peut gagner ou capituler S'il
gagne, rarmée du pays doit abandon
ner officiellement route forme de résis
tance. Si l'ennemi croit en sa supréma
tre. li lera la guerre pour gagner et s'il y
parvient, Il n'a plus d'obstacle militaire à
sa domination. Avec une défense civile
populaire non vlolenle., l'ennemi ne
gagne jamais et ne perd jamais, il n'use
et s'auto-détruit que s'il ne se trans
forme pas,
Faut-fi se prépare, à cette défense?
Bren sùr et le servfce civil actuel pour
les objecteurs n'est pas entrèrement
valable. Les objecteurs travaillent dans
les organfsmes d'utilité publlque
comme d'autres travaflleurs {qui parfois
ont tait leur service militaire) mais sans
être payés. Où est la préparation à une
autre défense? C'est bien sûr un ser•
vice rnteltfgent dont la société profite,
mais pas sur le terrain de la défense.
C'est dommage csr on pourrai t faire de
belles choses: des préparations à l.a
gestion de conrnts, è la continuation
des mouvements de résistance, à
l'organisation de ta polltlque de non
coopération, style terre brûlée, à la
négociation.
La société peut évoluer tant sur
l'aspect ponctuel du SM. que sur
l'aspect global de la défense. Va+elle
le faire?

Hadelln de Beer

soumettre. Un Jeune sur quatre subit
des valeurs non partagées et est donc
dévalorisé. D"où la nécessité de revalo
riser le statut du milicien! El que
prévoit-on? Quelques congés, un
salaire ...
Vollà encore une faus,se répon.se.
A un employé qui se plaint de son ll'll•
vall (Inactivité, rrnntérêt, •• ) on ne
résoud rien en lui répondant qu'il aura
plus de congé et qu'il sera mieux payé.
F. Herzbe,g, professeur unlversilaire
amérfcaln. écrivait dans l'Harvard
Review que «Ni la aaroue, ni le baton,
même- psychologiqu&, ne peuve.nt
motiver un individu; par contre, l'enri
chfssement cfes tâches. la participation
et la reconnaissance valorisent et moll•
vent. On ne devrafl donc pas donnerau
milicien un nouveau statut mals prtllôt
lui donner et qu'il se donne des nou
veaux obfectlfs.
N'est-on pas coincé dans desengage
ments extérieurs, ceux de l'OTAN par

• exemple? Les engag_ements sont cer
tes un aadre donné mals à l'intérieur
duquel or, peut Jouer. Mals peUl·êlre
est-on en ra11 bloqué par d'autres
demandes (type sooialisatk>n} qu'U fau
drait clarifier pour voir de quelle lalîtude
on dispose dans la réforme du S.M.
Malgré les réformes que l'on pourra
proposer, il restera des oppositions à
accomplir le S.M. En effet, oertafns
dénonceront les engagements exté-
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et non les tiles? Car au 19 siècle, le
pouvoir étall au mains des hommes et
qu'il fallait donc apprendre à ceux-ci
prioritairementà respecter la structure
en place. Cela signifie l'abandon de
l'espoir de transformation par 11lndivldu
qui prend conscience du poids de la
structure en place. D'un autre côté, la
structure sociétale craint mofns les
actes désespérés, il y a une nelle dlml·
nution des francs-tireurs de la société,
par le nivellement des aspérités,
acquiert une stabilité, voire une cohé
rence.
Certains motivent l'apprentissage de
l'obéissance dans le but qu'on réagisse
de taçon plus appropriée (coordonnée)
en cas d'urgence, de conflit. C'e.st d1ffl·
cilement crédible car la justification
devrait alors êlfe l'app<entlssag_e de la
réacifon adé.quate plutôt que de
l'obéissance. D'ailleurs dans les entre
pr1ses, on peut aborder les problèmes
urgents sans avoJr besoin d apprendre
aux employés l'obéissance.

Initiation
Que penser de la reconnaissance de
l'étape inllletlque du passage à l'adulte
à l'armée? Avec l'avènement des fem
mes sur le marché de l'emploi, cette
reconnaissance initiatique diminue en
sens et lmportnnca, la valorisation decette étape décline. Une part impor
lente de la socTété peut rejeter les
valeurs du S.M. car elle n'a pas dO s'y,

Comment se passe la socialisation
durant le Service Militaire (SM)7 Après
une rnstrueUon (tous ensembles... seul
lesomcTers). les mllfctens sont cen ser
viçe». Quelles valeurs développe-tonà
ce moment? L'obéissance, le désœu·
vrement, l'égalitarisme, la soclali.satlon
de certalns.aétas (boire, lum·er, ... ) el là
reconnaissance initiatique (l'êlepe qui
endurcit). Cela se heurte à certalne..s
valeurs vélito.ulêes par la soolété:
activisme-productivisme, individua
lisme, adolescence dans sonsens de
liberté et de révolte.
Pourquoi les hommes font-ils leur S.M.

La notion de défense est universelle.
Elle comprend au moins l'idée de protection,

de conservation. Se défendre, c'est conserver son inté
grité: une structure ayant un objectif.

et si elle recevait plus, ele nous défen
drait mieux dans tel ou tel autre. EDe
nous présenterait la <féfense en terme
d'objectif: pour tel type de délensa, îl
faut que nous existions comme cela,
ennemls ou non!
Mals est-ce que la défense de la
société est la seule fonction de
l'armée? SI l'on répondait par l'affirma·
live, il semblerait que tous les jeunes
devraient s'y être enIrainés. Or. seuls
les hommes (bien portants), qui n'ont
pas de service de lrères à faire valolr
sont Incorporés. Pourquoi ce critère? Il
faut rechercher du côté de la sociallsa·
Uon des individus. Une famille nom
breuse peut socialiser, sinon l'armée
s'en chargera.

Socia I isation

l va se créer une liaison entre ces deux
po1nts de vue: pour assurer sa survfe
propre, elfe va Invoquer la survfe de la
socielé. Voilé qui esl compréhensfble,
mais c'est normalement le conlrarre qui
devrait se produire! Pour défendre la
société, elle devrait invoquer sa propre
survie. Comment peut-on s'en rendre
compte? Observons les arguments
qu'elle utilise: elle accentue le dan
ger. li esl ola1r qu'aujourd'hui ce n'est
pas la sooTété oîvlle qul manltesle J:!OUI
plus de sécurité mais l'armée qui nous
rappelle constamment la menace. Elle
mlnlmlnl&e ses propres forces. Elle
ne divulgue pas le nombre da fols
qu'elle pourrait détruire l'adversaire
mais se plaintdu manque de budget et
de la technologie qu'elle n'a pas
encore. Remarquons que l'importance
du budget mesure également l'impor
tance du pouvoir. Au lieu de dire que
nous risquons quelque chose par le
danger de l'ennemi et notre faiblesse
par rapport à celui-ci, elle pourrait dire
qu'avec ce qu'elle reçoit, elle doit bien
nous dé1andre dans tel el tel domaine

Au minimum, celui de survivre, ne
tusse que par la procréallon. Henry
LABORIT en ce sens nous a éclairé en
montrant qu'une s1ruc1ure est bfen
vivante et que tous les éléments de
cette structure doivent la (aire survivre
pour conhnuer à exister. Ainsi donc
na1ssen1 des sociétés dont chaque élé
ment participera à la délense par rap•
port aux agressions du milieu extérieur.
voire d'autres sociétés.
La société humaine, à la dittérence de
toutes les autres structures, a opéré un
décalage entre la survie réelle el la sur
vie symbolique; c'est entre autres le
langage qui a codifié le réel el s'en est
séparé. Il y a alors mlse en place de
valeurs tamour, honnêteté ... ) et socla•
lisation des besoins: ce n'est plus les
besotns primaires qui s'expriment de
manière brute, mals de nouveaux
besoins symbolisant les premiers. par
fois même en sens contraire.
C'est ce décalage qui permet l'appari
tion de la guerre. En effet, n n'y a
aucune société d'animaux qui formeralt
une structure et s'attaquerait en bande
entre oongènalres. Il existe bien des
combats à l'intérieur du groupe pour la
suprématie, mais môme à ce niveau il
est extrêmement rare (inexlstant à ma
connaissance) que ce combat ait pour
bul d'éliminer l'autre par la mort. Il
existe beaucoup de mécanismes de
régulation qui indiquent la soumlsslon
en évitant la mise à mort. Seul l'homme
attaque donc en groupe un autre
groupe de ses semblables La survie
de la soclété humaJne n'est plus vécue
et est remplacée par la survie de la gra:
tmcation de sous-struot,ures qu1 ren•
trent en conrnt entre elles.
Les individus abandonnent un gain personnel au profil d'une plus value pour la
structure dont il faitpartie. La structure
le lui rendra par le symbole socialisé qui
pourrait être ctiez noU8 la domlna\lon,
la capilelisatlon ou 1'équilïbre expan•
slonnlste. Au plus la symbolisation est
poussée, au plus la guerre d'hommes
évolue vers la guerre d'armées. Pour
s'en convaincre. Il suffit d'observer les
peuplades primitives. Il n'y a pas
d'armées avec ses otticiers, soldats et
généraux mals un chef et son groupe.
Il y a donc des armées dans nos socié·
tés ocoldentales. Une. armée est à la
fols une structure en elle-même et un
élément de structure plus large. En tant
que structure homogène, elle doit
assurer sa survie propre (ses emplois,
son pouvoir, son statut, .• ,), on s'êlol•
gne alors de la notion de défense pour
observer une déviation des buts. Par
ailleurs, en tant qu'élément de la
société, elle remplit une (ou des) lonc•
tion(s) dont celte de détendre le
société.

Une question
de survie



moins bien qu'hier, mieux que demain : le pire des mondes
possibles, pour le connaître y a qu'à continuer! courrier

A propos de votre éditorial de septembre dernier:
«Vivons-nous dans le meilleur des mondes possibles?» A

s'en tenir aux impressions que nous inspire la réalité
ambiante, disons tout de go que cette dernière ne répond
pas précisément à ce que nous en attendions tous les

jours où nous nous sommes gaillardement pointés, tête la
première, sous le clitoris après neuf mois insouciamment

véèus dans les entrailles de la nature humaine.

1

j
l

efflcaollé paréille n'a pu s'atteindre
qu'en raison du fall que c'est en Occi
dent que règne effecUvement la forme
de tyrannie la plus sophistiquée qui
exista jamais: celle du grand Nombre,
de la Majorité, ou, plus précisément
encore, de la démocratie!
Ainsi donc, parler d'abolir les contraintes
et s'imaginer que l'hlslolre seraiten train
do le faire alors qu·e11e nous a Installés
dans ce type de Société ci, l'AIJtre est
Aol, c'est une pure absurdité logique
(6).
D'ailleurs, rendons-nous à l'évidence:
Mobutu a beau êtte le Dlotaleur qu'il est,
son pouvoir s·arrêle ~ où s'arrête Sêl
Police. c'est à dire pratiquement là où
finissent les routes qui parcourent le
Zaire (7). Ainsi, I'homme de brousse,
que nul n'est en mesure de surveiller en
permanence. el qui a la possibilité cons
tante de prendre le maquis, est-il consi
dérablerent plus libre de sa personne
que le Belge place de B(ol.JCkère devant
un feu rouge el avec son Code Cf\/il
sous le bras. Seules menaces~i .efieo•
tivement pèsent sur notre broussard:
les droits et lesmoyens que les paumés
de Klr:ishasa réussiront un jour à
s'oçtroyer pour le priver de sa forêt et
de $0(1 neuve, pour le priver de sa forêt
et de son neuve, pour Je rendre dépen
dent de l'Etat central et Je contraindre
(en bonne «justice sociale») à travailler
pour le mieux-ètre général • S8f'IS oublier
bleo entendu celui de son Colooisateur
d'hier auquel il devra la chance d'âtre
devenu un Citoyen à part entière, et
d'avoir grâce à cela cessé d'être ce
non-âtre politique qu'il est encoremain
tenant.
Car alnsl va l'histoire: contre l'autonomie
«sauvage», et pour l'interconnexion pen
dulaire, responsable et généralisée cles
individus de la Planète et de leurs activi
tés.
En attendant, rêvons un peu vu que rien
ne l'lnlerdil. Demandons-nous ce que
ressent le bébé noir lorsqu' il se polnte
tête la première sous le clitoris après
neuf mols passés dans les entrailles de
la nature humaine, et qu'il débouche
gaillardement dans la forêt le long du
neuve qui fut le beraeau de l'humani té
entière?

□ RobedDehoux
1 Co qui> d'allreurs YOUS prdci$e, on 11/ffr•
mant quo ce sorait pour vous un jour d'enfant
ue cite) -de muftfpf/er les lll(flll1P/8!P 1
2 /'en profite au passage pour signa/or los
considérations sur «da Soumission» qui, sous
la signature do Patrico Deramair, ont trouvé
place dans voscolonnes {a "108, mars 89,
p.p. 21 ot 22): dans le genre discours
alidnant-al4nd caractéristique du psycholo
gue orfe.ntatolre•pro/11.ss/onnal, on paut PJllf.et
de rouss{fe totale! 1'll BcKtfo f8$$üscllant, I
n'aurait pu trouver meilleure illustration de
d4gdts que pout causer l'aliénationsurcour
là m4me qui se portent «volontaires pout
parier de la servitude!
3 Ce qul, plus concretomont, se traduit par
1o,tupura111: .tout est permis, rien n'est r>os·
sibiebqut tait le thèmede votre affiche dans
'fa m4mo numéro que l'édllorlal on QIJtstlon I
4 Dire c omme vous le faites que nos éfrt es

se Htvent de la dictature «comme repous
soir poµ, nous falro lnt6tfonur (•
democratio», c'est un peu pousser le bou
chon trop loin. En ftilt, si® seserton pera
nence des dlctature_s, o_'e,st ,IJ9Urpo,us lai,a
apoprdcier la chance quo nous avons d'âtre
nds rfchrts 111 b(e,, p_o(fJlnts,_ PM,()! qt/8 PJJÛ·
vros at ma/edtis, c'est • (flfo coltJ d'4tnt nit
en Occldont.
5 Retourà •ft.Btrlc:e QaramBli ,JJt é ,sa lhêo/Î!I
da La Soumission»!
6 S'ajoute à cola e faut -'le
croyance suppose '-
selon Jaque/le nos'anc ·
vementnourri leson
{wlrtJ-akira,qu'ils vi t
'donc quo cette dorn
nos promiôros rd
aurait «tout naturelle r
domp ter etdonc domnostiquer Terre. Or,
pour toutes sortes do ,
mais qu' serait trop long d
postulat ne tient absolumentpas la route.
7 Et étantnos d4mnocrates (ex-colonisateurs)
solidaires conne vousdites justomant avoc
le Dictateur, déplorent Qu'eles salent malontretenues!

lecteur ordinaire se mue à partir de là en
un ettarement krakatoosque !
«Tuer l'utopie, dites-vous, c'est arracher
la marche du monde, rester dans la pro
blématlque du moindre mal, ne plus
envisager de changement que dans un
cadre- défini et Immuable, accepter de
ne plus vouloir davantage encore. et
refouler le désir Jusqu'àun point de non•
retour dans lequel la Jouissance ne trou
vera plus d'accomplissement que dans
le prévisible et dans le circonscrit,
jusua'à n'en plus être qu'une Image ou
unsouvenfr>.• Voyez•vous ça le sale tre•
val l de ces ctueurs de rêve~ qui, faute
d'être utopîstes (c'est à dire, selon
vous. réalistes). nous contiennent obsti
nément dans le cadrebornéde ladémo
cratie.
A ce stade de votre e>,cposé, tout est en
place pour vous permettre d'en venir où
vous vou/lez. C'est à dire poser le
binôme démocratie/dictature qui,
comme vous vous proposez de le
démontrer. ne serait «pas aussi antagon
slle qu'U n'y parait».
Et pour cause, qu'il ne l'est pasl Vous
vous seriez évité bien des difficultés
loglstrques si vous aviez d'emblée P.riS la
peine de dire un petit mot du salarfat.
Car Il vous aurait alors été fecUe de nous
faire observerque la dictature (rougeou
brune) et la démocmtJe (parlementaire),
ayant en commun le même foodement
(le salariat en tant que système d'alléna•
Uoo du temps et du travail humain), il ne
s'agissait bien évidemment pas de deux
systèmes fondamentalement antomi•
ques, mars d'un seul et même système
è des degrés dlstrocts d'évolutloo de sa
superstructure.
Faute d'avotr précJsé cela, JI ne vous fut
pas loisible deprendre en consldérallon
le tait que la vie quotldlenne d'un salarié
sous Staline-Pinochet•Pékln et ceUe
d'un autre sous Mitterrand-Bush
Thatcher ne dïrfère essentlellement
qu'en ce que le premier s'entend dire
«Ferme ta gueule> et le second «Cause
toujours!» (3). Une différence consfdé
rable à l'avantage du second, mals qui a
pour effet pervers de nous taire con:sta•
ter que, si sous la dîotatuteoo peut tou
fours espérer accéder à la démocratie,
sous la démocratie on en est en revan
che, réduit comme vous l'êtes à ne plus
pouvoir fonder d'espoir que sur des uto
pies, c.ad. sur peau-de-balles! (4).
L'utopie vous permet de penser que
l'histoire serait en train de dof1ner corps
à nos rêves lés plus naturels, tandis
que, de leur côté, des réalistes d'un
autre _genre nous tont gendarmement
comprendre que, s1 nous remuons un
muscle de plus-que notre langue, l'alter
native à leur sacrésystème seraséance
tenante la mise sous les verroux et non
la liberté.
Ainsi, l'incontestable réalitédu cfésJr que
nous avons tous de disposer souverai
neme.r,t de œ>us•mê.mes s_8*°', notre
bon plaisir , se volt•e!le SY.S1ématlque
ment contrée par la réalité d'une bfgân!.
sation «sociale» fondée sur une exploita
tion systématique de la planète.
uiquelle tmpnque et d&tem,ine notre1ra
val1. Lequel n'est efficace au maximum
que là où la servitude est la plus «volon
talte> (5), Il\ où ladlsclPline est, comme
on dit cll>rement consentie» (commeon
nous donnait le choix!) c.à.d. en Occi
dent.
Gomment ne pas comprendre qu'une

D Je désire.............. exemplaires
da vos autocollants pour feiie i:a
promotion du foumaJ dans mon
quartier, dans mon école, mon
entreprise, mon !leu ce vie

D Jedésire·······----·· exemplaires
de l'afficheglissée au centre de ce
numéro d'Alternative Llbertare

D Je désire •..•.....•...•. exemplalres
du journal PQll' re falrè OOJlnaHre à
mes copains, à mes copines...

0 Je désire qùe la reitre cl-jointe
soit publiée dans le prochain
numéro d'Alternative Libertaire

0 Je désire rencontrer quelqu'un
de l'équipe d'Alternative Libertaire.

Noms et Adresse .

Lire I'Alternative
c'est bien ...

motif qu11 est en effet dans la nôtre de
connaitre et de vivre celle-dl
End'autres lennes, vous postulez tauto
logiquement que le problème central
que l'hlstolre nous pose (comment la
servitude pourrait•elle être à fols obliga•
tolre et volonta!re sans nous déranger la
cervelle?) pourrait être historiquement
résolu. Et vous reproduisez du même
coup indentiquement la même errel.K
que tous les révoltés du passé, vous
!N,ctivant Ipso facto dans une tradition
du refus qui ne réussi t jamais qu'à faire
progresser tes structures de l'oppres
s!on, jusqu'à nous conduire à cet ordre
démocratique qu'il est en effet devenu
pratiquement impossible de dépasser
autrement qu'en faisant appel à l'utople l
Autant dire que l'étonnement initial du

sablllsallon à chaque fols acetue des
individus dans, et par le fonctJonnement
de celul•cl: la servitude (et donc l'alié
nation de chacun par lo social et au
soolal) se devant d'être toujôurs plus
Intériorisée (c'est a dire volontaire) à
mesure que la situation évoluait! (2)
Dès lors, a,moins bien sr de considérer
comme une perspecUve souriante la
possibilité qui nous reste (peut•êlfe) de
concevoir des robots dont nous obtien
drons ensuite qu'ils tassent tout A notre
place, qu'ils nous matement et qu'ils
nous sécurisent de notre premier à
notre damier Jour (les révOlutlonnalres
de demain revendiquent par exemple le
droit pour tous d'acéder à des privilèges
qui ne sont aujourd'hui réservés qu'aux
seuls handicapés!), on volt mal quelle
révolution serait encore historiquement
pensable!
Mais ceci dit c'est vrai: l'histoire n'inter
dit pas de rêver. Elle ne nous empêche
nullement do croire réalisable ce qui ne
l'est pas. Tout au contraire, on aurait rai·
son de direqu'elle stimule l'imaginaire el
qu'elle génère l'utopie aussi sôremenl
que la claustratlon falt penser à l'air du
large.
Ainsi, alors même qu'on devrait se
demander quelle liberté nous pourrions
encore perdre dans l'état de dépen•
dance aux autres (et au marché) qui est
le nOtre {et qui est sans précédant), rien
n'interdit concrètement de dire
"l'importe quoi- comme par exemple

•J'il ne trendralt qu'à nous d'aller où
nous voulons.
Dès lors, que faire, pensez-vous, sinon
ouvrir les yeux des mal•voyanls. Les
yeux dè qui refuse de «prendre en con•
sldéralion le caractère Inévitable de
révolutionsdans le futur de l'histoire de
l'bumanité• • ce qui à vous entendre
cseralt la molndre des choses pour un
cerveau normalement constitué».

Pourquoi, exhortez-vous, se contenter
de l'a démocratie parlementaire et ta
défendre comme moindre mal», alors
que c'est ainsi, «se donner toutes les
chances de cetour en arrière?»
Pourquoi «se contenter de défendre ce
que l'on a sans chercher à conquérir de
nouveaux espaces de liberté; se cram
ponner à l'acquis sans se lâfsser aller à
lutter pour des utopies»; jouer ra carte
de lasécurité contre le rlsQuedu mieux
être7,
Pourquoi -seàonn·er toutes es chances
deperdre ce que l'on a sans s'accorder
aucune chance d'accéder à de nouvel
le.s ruptures positives?
Brel, vous postulez. sans rire et avèc
force que l'histoire serait porteuse d'un
pqtenlieJ de libertés- et de bonnes cho
ses qui ne demanderait qu'àse matéria
liser, dont elle n'aurait encore réalisé
qu'une partie, et vous enconcluez qu'il
serait parlâltemenl con de s'arrêter en si
bon chemin. Et pour soutenir cette
thèse, vous confondez nos légitimes
révoltes passées (et présentes) avec
des mouvements de lbération, alors
q\J'en falt U ne s'est jamais agi que de
mB11lfestalfons coflecllves de colère et
de mécontentement suscitées par la
discordance dont je viens de parler
entre ce qu'on attend de la 'lie el la vie
qui nous attend. Somme toute, vous
soutenez implicitement qu'il serait dans
la nature mème de l1hlstolre d'assurer
notre [licité, pour ce seul et unique
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Ces projecteurs de la maternité.! Ces
lllrnets de pharmacle! Ces PAMPERS A
nous coller la crotte aux fesses I Ce
biberon trompe-nichon!
El puis la cyêche. la maternelle. l'école,
huit heures assis par jour, des fourmis
dans les Jambes, à nous entendre taire
le leçon par de tristes figures. Des murs
partout. Des portes doses et dos pas.
sages cloutés. Un espace vital rigoureu
sement défini par les quelques clés
éternellement véhiculées au rond de
nos poches. Une ouverture d'esprit pro
portionnelle aux quelques billets de mille
qui nous passent par les malns.
Non! Mille fois non! Ce n'est décidé
ment pas seulement à nousdemander si
nous vivons cdans le meilleur des mon
des possibles, mais à savofr comment Il
est possible que nous vivions dans un
monde aussi franchement déguelasse
que nous devrions consacrer le temps
qui nous reste. Si tant est, d'ailleurs
qu'on puîsse appeler «vivre» cette sorte
d'agitation planétairement raccordée à
Greenwich, par laquelle nous nous
retrouvons tous pendulairement
synchronisés, et qui est constitutive
d'une •société• prétendûment
«humaine» nonobstant le talt qu'elle soit
Intrinsèquement indlHérente à ce que
vous et mol nous pouvons trlpalement
en penser I Si vous voyez ce que je
veux dire•.•
Alnsl donc, ne cherchons pas l'origine
de la question éditorialement posée ·et
de la réponse négative que le seul lalt
de la poser implique nécessairement
ailleurs que dans i'invraisemblable dis
cordahce•qu) se sttue entre deux réal
tés: celle que nous étrons utérlnement
préparés à connaitre et celle avec
laquelle nous avons réellement fait con
naissance. Cette dernière n'étant autre
que notre bonne vleiQe Terre «revue et
oorrlgée• par quelques dizaines de siè
clesd'un labeur ach_amé qui, aumoment
même où s'écrivent ces lignes, est en
train de régler bulldozèrement leur
compte aux derniers vestiges d'hom•
mes-. dlanlmaux, de ptantes et de forêts
qui ont le sur-réalisme de vivre encore
sauvagement à la veille de l'an deux
mille !
D'où l'êtoonemeot qul s'empore du lec•
let.a ordinaire lorsque, tout heureux de
retrouver le mot révolution, après vingt
ans de silence, pris-au sérieux quelque
partdans la Presse, il s'entend tout aus
sitôt repa,1er de l'histoire commevous le
tàltes: A savoir comme d'un processus
dont il serait à craindre, je cite, «qu'il
s'arrêterait là où nous sommes»! Sous
entendu bien sûr : Alloos de !lavent 1
Ce que vous prenez d'ailleurs soin
d'iico préciser en localisant de soi•
disent ennemis: ceux, dites-vous, qui
coosldèrent que «de processus enclen•
ché en 1 7'89 aurait atteint un tel degré
de per1eotlon et d'unlyersalilé qu'il ne
serait jamais pusbesoin de révolution.»
Des connards qui «derrière les
démonstrations lnteJlec.tuelles qu'ils_
donnent de cette théorie, derii.êre
l'apparence d'une pensée profonde,
riche et réfJéèhle, disslmulent une
remarquable indigence mentale et nous
menacent d'un retour à l'obscurantisme
de oer1àfnes théorles des siècles pas
sés»!
Haro sureux, suggérez-vous, car ils ont
des yeuxet ne volent point! N'ignorent
ils pas superbement que ctout système,
abeau se prétendre éternel, •fi est des
tinéà périr sous les coupsconjoints des
évolutions et des révolutions».
«Tout système» (sic)!
A lire cela, on croirait quel des systè•
mes, il en e>C1ste des tonnes (1) ·alors
qu'en fall partant de l'antiquité, de la
féodalité, de la royauté et d'aujourd'hui,
vous citez exhaustivement les seuls
types de société qul, de l'esclavage au
salarial se sont réellement succédés
oubliant par la même 6<::CBSlôn de faire
observer que chacune de ces étapes a
concrètement correspondu avec un
renforcement considérable desstructu
res de l'Etat, ainsi qu'avec une respon



radio air libre et la justice belge:
une histoire d amour... en direct... solid
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Une lettre
de la prison
de Lantin

Avec pour seul souci que celui de
te faire connaitre quelques cau
ses qui provoquent le désordre
habitue! à la prison <te- Lantin, Je
me perméts l'écriture de la pré
sente. <::elle-cl n'.est en rien un
acte de basse vengeance mals
seulement le résumé ëf'une triste
réalité qui porte pré}udlce à
l'ensemble de la société.
0e- par sa,ooostruotlon récente, je suis
persuadé qu'il y a mieux à faire à l'inté
rieur de la prison etce, dans l'intérêt de
tous, que de garder les détenus en
otage comme il en est le cas pendant
les grèves. Ce régime d'otage, servan t
lesgrèves successives du personnel de
surveillance, anéanti ce qu'il nous reste
comme légitimes libertés. De par ce tait
la détention est rendue plus pénible quénele prévoit la loi et cela sans que les
représentants de la «justice» n'entien
nent compte.
En cette prison, la rivalité qui exlste

• la remisa on quostlon du concept car
cérat/
Le prisonnier est cm fltrs humain,
Tout tre humain peut être un prison
nier.
A BAS L'ETAT POLICIER
D'autre part l'équipe de PASSE
Ml!JRAILLE fait savoir:
• Vu la sutpopulalion de St-Gilles et
Forest enlra autres, llinfreatructure ne
permet pas à tous les détenus en dro1t
d'avoir une vtslte, de l'avoir. Certaines
famntes se déplacent donc pour rîen,
parlols de roin. Dés 6 heures, des famil
,les se ~u~ulent at:Ji en\(ées des pri
sons en espérant avoil une vts1te ë!\/81'\t
midi. Certaines tamil es. après cette
attente, ont droit à l'ultime visite... d'un
quart d'heure I LB visite est un droit el
es! donc réglementé. A IS. 0irection'de
l'appliquer.
- Vu la surpopulation toujours, certains
avocats se voient dans 11obligation de
recevoir leurs cttents dans le haiJ, les
documents sous le bras, dans le bruit et
re passage I Les parloirs avocats sont
trop peu nombreux.
- Suite aux visites à tables, des !OllBles
Intimes effectuées par des gardiens ont
lieu sans la présence de médecin. Ceux
qui la re(usent sont sanctionnés. C est
ur,e atteinte flagrante aux Droits de
l'HOmme.
- La Direction de St-Gilles fait procéder à
la coupure des cablages micro sur des
appareils pourtant achetés en
prison,ceci dans le seul but d'éviter que
les dèlenu& communlquent enlre e.ux.
Où est la liberté de communlcaUon?
Malgré le droit à la correspondance et
l'inviolabilité du courrier, des lettres «dis
paraissent» et te courrier entrant est
ouvert d'office.
A Saint-Gilles, le courrier sortant est en
grande partie censuré.
Le mensuel ..Altematlve libertaire" en
vente dans les llbraJrles ne rentre pas à
la prison deNivelles, et ce malgré lever
dlot de là Chambre des Réfé<és de
Liège !'autorisant '(o/ .ALnuméro 108 de
mars 1989)...

O L'équipe de Passe Muraille

Passe Muraille
Passe Muraille, une émJsslon da radio Air Ubre qe et vers les
prisons, tous les dimanches de 19tî à 23h00 - 261 chaussée
d'Alsemberg, 1180 Bruxelles - 02/344.58.55 - No de compte:
2107245394-31. Passe Mura Ille dUfusa caussl gratuitement
(Joindre un timbre si possl!>le) C,es Infos éciltes livres (ex

«La procédure pénale l'usage des travailleurs sociaux) et
élabore le projet d'une publication mensuelle.

cette réalité. Où des milliers de gens
crèvent et sont té1èvislonnés enfools
sous des boites de pampersou de des:
serts lactés. Où celui qui dénonce réus·
sil et tu veux parfel'i rT19(81e... Tu ne
t'étonnes pas de sa chute, tu l'organi
ses. Et récupères le potentiel délinquant
pour le foutre en tore. Mals tu es per•
sonne et tout te monde puisque chacun
obéit, vicieux cercle.
Il est tout ,Jeune et comprend encore
moins pourquoi des vîlàins le Jugent
vilaîn. Tu lui donnes enfin des réléren
ces, tous tes autres du club de la délin
quance. Le voilà sécurisé et en sécurité.
s'il ne se suicidepas,sa voie est tracée.
Mèi'ci à toi de nous blaser.
Tu voudrais qu'on applaudisse ce cirque
m1nable où magrstrats se déguisent pour
parler sentences, se lavant de leurs
péchés, do,i)nant un sens au non sens
el ne cherchent la solution que 'dans la
répression. Ca vaut pas une..lhune.Mals
ainsi en a décidé la tribune des mal
assis, ceux qui magouillent en mot
d'ordre et qo'éfisent les belges entrete
nus moyens et tellement con à sa Pia®
qu'à sa plQce tu nevoterais plus.
11 était tout jeune mais il est mort. Pas en
pJiSOn, en resSô('lânt, 'une overdose
ëfëfrnitive. La solutioJ1 était en lui, mais
personne ne lui avait dit. Au contraire,
détenu, il était déjà a6atw. Aabat1u dans
le troupeau, il ne pollll8it être tur. 0ans
l'antichambrede la mort, tu nas que tes
armes contre le sort. Ceux qui y entrent
sont désarmés déjà.. Où trouver la force
face à ces porcs? Et même si cette jus
lice n'est que mensonge, c'est à ton
avancement que tu songes. Progresser
pour la régression , mentir pour la vérité.
Abuser d'abus conformes, adapter les
informes au texte. Manipuler, manipula
lion. TÙ voudrais qu'on SlJMl cet exem
pie, eh bfen crève.
Si jamais il ne ple:uvall plus,
Il faudrait nous éteindre.
Et, doucement, sous un nuage étoilé,
Nage larosée qui rànineœ la flamme.
Bon vent à vous!

D lJean lue

ou cJ'u(le cmagoull/e11 rfJsurrsnt de ra futte
d'influence entre fe nouveau et l'ancien
c11recte.ur préposé Il la discipline ?

Quoi qu' en sort, les détenus n'ont pas
fJ faire les frals de la mauvaise gestfon
de la prison et des quereRss de sér811
qui déchirent la [)freol/011.
. ils n'sccsptent pas cotte atteinte sup
pldmentaire à la liberté d'expression!
- Ils sont d(Jc/cf(Js é conquérir et~ défen·
dre leurs droits I
• ils espèrent qu'un mouvement de soif·
daritè se structurera à l'extérieur et les
aideraà coordonner leurs tuties l
Ils revendiquent:
- l'instauration d'orgMes de dlsJogue
réelentre l'admlnislratfon pénitentiaire et
les détenus I• ra Nbertjd'expression, dlfnformatlon et
d'association dans les prisons!

D Jean Luc

Hiérarchie
et demain?

Tu leur apprends qu'îl faut tro;JV~sa
placê. Tra\/àlllèr. suivre la flèche, décou
per d'après les pointillés. Tu te dis
démoo"ale quand on vole pour VDB.
Réussir n'est pas une· quèstlon de
clâ&Se. de race?
Il est tout aune el il n'a pas encore
réussi . Pas de dlplOme, pas d'argent,plus d'envies. Depuis qu'on lui apprend
à faJre ce qu'il n'aime. Où peut-ilcacher
sa gne? Tu lui montres des sorties de
secour s. Làoù tu vas en mal d amour. lu
as planté desbistrots, tuas planqué la
eause. <iJUe lle autre tune lui reste-t•BI à
qOQJ lui serviraient les lamies? il est tout
jeune et n'en pe-ut plus do spectacle de

compte l'indlvldu. • gomme peu à peu sa
c:flonllè. • ecctoit un sentiment de halne
chez le détenu à l'égard de ce système
et des «gens» qui le composent, sans
distinction, - accroit le malaise et la
•dangerosité•, par conséquent, ce qui
est clair. c'est que te détenu. dans les
premiers méandres de sa pé(lgrlnatlon
pénitentiaire, pas BflCO(e (totalement)
sous le Joug de la carotte «on est gentil,
on sortira peut-être bientôt, encore
sensible aux conditions de sa détention
(sensibilité qui s'amenuise P0IJI' disparai•
tre au fl du temps, ne fOt•ce que par une
facette de l'instinct de conservatfon) s1
peul et veut réagir doit impérativement
te faire dutantcette période. Seulement,
tout est falt pour ren décourager ...
L'apparition des postes TV dans les pri
sons glauques bruxelloises, qui semble
un progrès dans l'optique d'un con!Otl
confortable, transfonne<a le détenu en
végétal 8ffl()(phe. A remarquer que les
seuls-Investisseurs de l'A,P., ces temps
derniers à Bruxelles, furent consacrés à
la sécurité (grillage supplémentaire au
préau déjà couvert de.St Gi!les. bocal da
verte Séëurit englobant le èentre.. ,) nè
croyons pas que l'arrivée de la TV ne
s'insèrepas dans la poursuite du même
ot,Jectif.
LB prison est un endroit où l'expression
et les espaces d'expression sont ln8$ds ·
tants quand il ne s'agit pas de fonction•
nel. La pi1son est un endroit où l'on
apprend à l'homme de ne plus en être
un. Lê prison continue à détruire. Au
nom de la nonfiâlÎtê dent elle est com
mune mesure. Il s'agit d'agir avant qu'il
ne soit trop tard pour rëag1r.
Ubertali'ement vôtre,

Ubre à destination des l)(isc>ns bruxelloi•
ses, les détenus de la prison de Saint•
Gilles communiquent;
«Le vendredi 29 septembre '89., la
iJirectfon de 1B prison de St Gi/Jes a dit·
fus(J un avis à la population carcdrale
dans lequel elle tente démagogique
ment d'exploiter l'installation en celi1Jf8
de fa Ulfélllslon (payante su demeurant)
pour !sire accepter la diminution de moi
tlé du temps accordfJ aux d6tenus pour
leurs communlcalions t6léphonfques.
A partir du 3 ociobre, les prlsonnfers ne
pourront plus t6léphoner qu'une folspar
48 heures. Cette mesure ostpréssn((Je
comme la conséquence du trop grand
nombre cJe demande d'autorfsst/on,
Qu'en est•il rde/lement? S1aglt•II d'une
mauvaise organlsaliOn due eux caren·
ces d'une administration bureaucratique
et à la fainéantise de certains gardiens,

Jean Gol a beau ne plus être Ministre de la Justice,
celle-ci semble continuer a en vouloir à radio Air Libre

(le vilain canard de la bande FM à Bruxelles)
et plus particulièrement à certaines de ses émissions,

d' c<Antenne Rase» à «Passe Muraille»
en passant par feu-,,Renversons les marmites».

Ici l'ombre
Avec I 'Alternative

au censuré
Comment appelle-t-on déjà un pays où
règr,e une politique du moindre mal, car
ce demler convie-nt mle.ux qu'une politt•
qt.t8 du bien; où règne unobscurantisme
edmlntstratif qui, à fa<œ de sous
responsabiliser. déresponsablllser.
quand l'lnstrumerd humain n'a pas à se
soucier de la finalité des objectifs
visés... Un pays où ron na s'attaque
gu·aux effets car exposer les causes
(qµl sont dicernées pourtant, et indenli•
fiées) Impliquerait une remlse en ques•
lion globale des valeurs mises en exer•
gue et qui sont les références du trou:
peau de la normalité.
Nous. Of\ ne creuse pas, monsieur, on
enfouit...
Quand on emplo1e la dém<>C(all e comme
unebâche.• ,
Quand on utll!se des principes totalitai
res sous le fallacieux prétexte de proté
ger le bien-être d'une pseudo majorité
d'électeurs potentiels... Car, ne nous
trompons pas, comme l'on tente cfe
museler toute dlss1de.noe. ce merchidl
30 aoOt, en bàfouent l'espace d'expres•
slon que reprêsente Rllbre, ils ont
employé l'abus pour abuser. Utiliser le
ri®alset carcéral et la façon dont 1
«s'exprime» pour musela< tout un
espace d'expression dissidente, alter
native. Car alternative et tofalftatlsme ...
Vous trouvai que j'y vais un peu f0f1, on
trouve ce qu'on peut, on est llbres ( .•.).
Ce qui s'est passé 'à Rllbre et l'Aobef!
confirme !'Larousse, c'est bel et bien de
la censure.
Censure-: action de critiquer; condam
natiOn d'une opinion; autorisation préala
ble donnée par un gouvernement aux
publications, aux spectacles.
Les régimes favorisant cette façon de
faire privilégient la fin quelques soient
los moyens, L'lndivldu ronctronna.l et
rnai\fpulé, n1agîssant, qµt:, ~ le cadre
très restreint de cette foôë1IOl'I, ne se
révèle qu'un de ces moyens d'accéder
à la tin préméditée on toute Intelll
gerfce parce pouvoir or, le out est de
protéger la société e_!- les moyens
employés tels la répression, s'avèrent
nuisibles à cele-ci puisque l'emprison
nement tel qu'il se pratique · exclut la
réinsertion, - s'appuie sur une régres:slon Individuelle où se limite môme
l'lrwolullon, - refuse de prendre en

Les détenus
de Saint-Gilles
communiquent

Par l'intermédiaire de PASSE
MURAILLE, 'émission de Radio Ait

ALTERNATIVE LIBERTAIRE • ASL 22MARS- N' '13- OCTOBRE 9 PAGE 19

gés par la police. Gatte même police qui
a dO attendre la fin des vacances de la
RTT pour s'aperêevOli' que ses agents
n'avalent pas saisi l'émetteur de la radio,
comme les fuites» l'avaient fièfement
annoncées 'à la presse.
Demler élément nouveau dans l'affaire:
les lettres saisies à radio Air Libre ont
été rendues à lel.r desJinalaire initial.•.
OliJ\/ertes (c'est oeau flnlli~abîlité du
courrier).

Message de solidarité
de la C-o.mmission
Prison-Répression
ifPasse Muraille

Cher(e)samie)s,
Nous iwons appris les nombreu
ses perquisitions dont vous avez
étl IJfcttmes. f-,/otls tèno
e;tpr/mfJr notre.- entl
laceauxmétho sion
de l'éiat. Nous tue
ces tentatives les
missions ou a
aux luttes des
ront vaines. D'
s'Jon /pJeMerlt t(ès sou.vent µ_
le traval, la lutte, preonsnt cl&$
d{(lfetlo11s heureuses. eoutag,e et
détermination. Nous adressons
auss! notre solidarité à tous les
prl§onnfertJ en luttede BeJgfs:,u.e.
Otµnmfnlon P.rlaon R_tpr•••lon

c/o CDR - BP 163
75463 PARIS CEDEX 10

En Franco, près Lantin, après St Gilles et
avant Louvain; les matons durcissent leur
a(JJ/ude.
Dess7JI: Uoll(rr,l:lre, •Canard Enc"t/a1n6•.

Le mo]s dernier (voir AL n° 112) encore
nous vous rendions compte de te saisie
par la BSR (section terrorisme) et la PJ
(23e brigade) do mat6riol à radio Arr
Ubre, ainsi que de 13 perquisitions
effectués par les mêmes chez 8 anima
teurs de la radio, au local de celle·ci, et
dans quatre cellules de la prison de
S81nt•Gllles. A l'origine de cette vaste
opération policière, la leolure sur
l'antenne d'Ar Libre, pendant ié,rnlss1on
Passe Muraille», de lettres de détenus
condamnant violemment l'attitude du
sous·dlrecteur de la prison de Salnl•
Gnles, Alain Fonck.

Quoi de neuf
Aujourd'hui, quoi de neuf? Fonck e·st
toujours diretleur à Saint-Gilleset eonll•
nue de plus belle ses mauvais traite
ments à l'égard de détenus dont il a visi
blement oublté què ce sont alfssJ et sur
tout des êtres humatns. La plupart du
courrier des détenus Saint-Ghk>ls à des
tination de «Passe Muraille» n'arrive plus
à bon port. A ce Jour, le matériel saisi à
radio Air Libre n'a toujours pas été
rendu., Pourquoi7 Est-li considéré
comme «objet du délits? Va-t-il serviraux
ehquêleurs afin de trower les auteurs
des lettres litfgleuses (et par la même
occasion ceux de l'attentat perpétré
auparavant contre Ill voltt.tre de Mr
Fonck),? Sert•ll tout simplement d'objet
de chantage (les enquêteurs, suite à
une plainte de Fonck, ont visiblement
besoin desavoir quelle personne à lu res
lettres en questron sur antenne, afin de
r'interroger, de mettre la main sur ces
lettres-et, c'est dans lameStJre du possi
ble, de pouvoir mieux poursuivre cette
personne en )ustfèe)(? Ou encore, est
ce tout simplement parce que le Juge
d'instruction Pignolet estime que les
caves du Palais de Justice de Bruxelles
ne sont pas assez décorées?Des qtieS·
tiens qi.il restent momentanément sans
réponse...
En tous cas, pour la deuxième fols
'depuis le•début de l1nstrucllon, des ani
mateurs de radio Aff fibre ont été lnterro•

LES GARDIENS
DE PRISON DURCrsSENT

LEUR ATITTUDE



entre les gardiens et la direction, en les
taisant s'opposer, crée un climat de
haute tension qul peùl ètre dangereux
pouf tous Cè dernle~. fevo(!Se les déte
nus qui savent l'exploiter tandis qu'il
rendpénible l'existencedes détenus qul
essayent, de par un lrai,,ell personnel en
cellule, laconcrétisation d'un souhait de
reclassement social
Les surveillants de prison, &ont enoénè•
raJ dés gens du degré primaire qui ne
possèder,t aucunevéritable expérience
de la vie ab1si que des hommes. De par
oe }ai1, lis sont dépourvus de toute
psychologie humaine. Beaucoup d'entre
eux ont un penchant alcoollèjue·qu'il leur
est possible de satisfaire sur le lieu
rnên,e oe lelJf travall. Ceux-ci. souvont
très oxc1tés, otierctient fréquemment
des ennuis aux détenus contre lesquels
lis onl de la rancour Par wlleurs-. plu
sieurs gardiens s'approprient des ottets
réclamés par le budget de l'administra
lion qui est approvlslonné par la conlri•
buable
tes surveillants de prison, appuyés par
les syndicats, souhaitent recevoir plus
d1alJlorUé qu'ils n'enont ac1ue11ement
Pour ce foire, lis prolltent de l'occasion
otferte pai; dés situations quelque peu
troubles afln ,de prendfe plus d'impor
lance Il va de sol que donne, sallsloc
tion à ces gens aurait pour résultat. l'/ns•
tallation d'un régime despotique, au sein
de le pri$on, puisque leur compélenco
en matière d'autorHé 01 do gestion est
limitée Plus de pouvoir donné aux _gar•
diens constituerait un danger pour la
démocratie car cela parrnetlrafl des
Injustices encore p,lus Intolérables
qu'aujourd'hui.
Actuellement, beaucoup de surveillants
profitent da la rna.uvaTse- gestion de la
prison pour rendre dlfficlle la détention.
Pour ce qui me concerne, soùv nt Je
n,e sens vtottrne de racîsme lfngulsUque
parce que je suis bruxellois. Dommage
que toutes les réglons dece pays fédè·
rai ne possèdent pas leur prison de pal•
nes.
De par divers agissements, que je sais
êtrè des actions ant\-s0cfales. la peine
prononcée par le Tribunal se voit trop
souvent aggravée en prison, de par l'uni•
que raJspnque le personnel travaillant au
sein de l'unlvers carcéral n'est pas suffi·
samment ·qualifié. Ceci esl aussl valable
pour les cadres.
A l'exception de Madame Vaneetveld,
tes mempres lo.m)ant llaot)Jelle' ci]recllon
de la prison, ont pour.principe celui de
diviser pour pouvoir régner. C'estpour
quoi, ils opposent les détenus en
encourageanl la délation oo en fèrmant
les yeux devant certains actes, perfols
indignes, commis par leurs l)(otégés.
Ces méthodes, lavorlsant tes uns et
défavorTsant les autres, je les qualifie
d'anti-sociales puisqu'elles placent de la
colère en plus ainsique le sentimentde
persécution dans l'esprit des hommes
qui en sont ,viollmes. Est-ce cela le but
de la prison?
Parce que le favoritisme est trop flagrant
fcl, Je. profile de la rèdaotlon de la pré·
sente pourvous fàlre savo1r au:ssi que le
«Service des cas individuels de l'admi
nistration pénitentiaire» est, d'aprèsmon
cas,personn..el et parce quejemerefuse
de le croire complice d'injustice, l'outil
de certaines i::àbâles formées 1:>ar ta
direolion qui, je le crois,informe mal ou
feuss·emenl les ronct1onnatrès cfe fe
d®ertem'.ent de la Justice. Pour exem
pie, je cite le [èlt, qu'après ,avoir travaillé
durant ma détention à la réalisation de
plusieurs aquarelles, on me refuse le
droit d'unesortie spaclaled'oo Jour. pow:
pouvoir présenter ces peintures à plu
sieurs organismes qui pourraient con
crétiser mon soùhâll de ré1nsertlon
sociale. Cela a lieu lorsqu'il me reste
cseulemenl• 5 mols de peine à purger.
Jë <fols. a]ciuter que ma demande de
seml-dêtenUon a été tout sl"1J)Jement
refusée par la direction qui pourtant se
devait de t(ansmettre ma sollicitation à
l'autorité désignée pour cette ciëc1slon.
Pat ailleurs, certains employés du ser
vice social de la prison, par manque de
consclenae proresslonnêlle ou par
crë]ntede l'aulQrl\è pénltentfalt:o, dont Ils
sont dépendants à tous pornts d,e vue,
ne sont pas impartiaux pour ce qui con
cerne les détenus qui n'ont pas les
faveurs de la direction puisqu'ilsrelu
sent la cruelle délation, Personnelle
ment, J'ai eu l'impression que les•Aà$1S·
tants sociaux prenaient plaisir à domo:
raliser. Cette sensation très désagréa
bloest une forme de torture mentalequi
feH s_e poser beaucoupdequestionsqui
toujours restent sans réponse. Le résul
tef de tout cet ensemtile. ROlJt,être la
rëâtlsatron d'u.,A aofe d'lrnmencre·déses•
polr.
Afin de terminer le présent résuméde la
sth.latlon qui a®ntamrné Lantln1 ma con
clusfon est que la délinquance est
nécessalre et profite à quelques uns
des indlvldus représentant l'institution
qJ.lest la jùlUce. A moins que cette
délinquance ne sol1 utile A de sombres

ralsons polillques ou économiques?
Pourquoi? Parce que, pour ce qui con
cerne la première hypothèse, tes lndM•
dus se retrouvant on p,lson, bien sou•
vent parce qu'ils sont des cas sociaux.
ne devlennen1 pas tnbulB!res clCl chô·
mage ou autre organisme de l'Etat.
L'emprisonnement d'un grand nombre
de porsonnes, permet aussi l'acoalmte
des statistlques du chômage Pour ce
•qui concerna ln soconde hypolhesê. la
prison permetà certaines lirmes de laire
travailler les détenus au prix dérisoire
des négriers ou osclavog,stes d'anlan,
Ca dernler point est une véritable
honte Ill
Je me liens entièrement à votre disposi
tlon pour les besoins d'un évenluel oom•
plémanl d'information

1 Nom connu de la ré.dactlon

Une autre
lettre

de Lantilil
C'est avec plaisir que je reçois votre
journal, dont le dernier dans lequel j'aipu
lfra les événements de Foresl el do St
Gilles, quo jo connais y élan! resté. 1 8
mois mais qui na. cahenl en lait que la
pointe de l'icoberg, Mals venons-en à
d'autres faits.
Tout d'abord, w laut vous souvenir des
malheU<eu>< événements, l'émeute, de
la fin de l'anné,e dernière. «Emeute pro
voquée par les surve1ilants>. Ce mardi 6
septembre. surie àdes lutlUtés, certains
StJrveillants ont cru bon d'inscrire plu
sieurs détenus eu rapport disciplinaire.
«Fautes graves». Les faits: après autori
sationde la direction, un tournoide mini•
loot a lieu entre le «blocS» et le ·blocR).
Mardi, pendant l'entraînement, quelques
détenus, supporters de l'une ou l'autre
équipe, sont passés d'un préau à
l'autre. Or, il est lnlé<essant de savoir
qu'à la suite de travaux de rélecUon, le
grillage des préaux a l'aspect d'un
gruyère. La faute Jugée cS1 grave, par
tes survealants est donc: une dizaine de
détenus supporters ont franchi une llgne
tracée sur le sol. Le directeur, Monsieur
Rousseau, na fut pas dupe. li débouta le
surveiflant et ne punit personne. com•
prenant qu'il s'aglssait en fait d'une nov
velle provocation. Le surveillant, vexé,
appela les synêlîcats et- ses coDègues ~
la grève et il fut sulvi 1 Jeme demançle sl
tel était 1resprit ëla c.J JL Merlôl•, cJullên
Il.a Haùt• R;U même «Jean Jaurès» quand
lis lvttaient pout obtenrr les avan.tagês
sociaux qui iont au)oufd'hul la fierté et la
force des travQlUeursl Je dis qu'un tel
obus du sy.ndloalisme est. une honte,
voire une aberration, commise par des
gens sans nonneur ni fierté I Gens qu1
ont voulu en plus falre déplacer ce
d1recleur, comme oela s'est malheureu
sement passé à Forest avec Monsieur
Blaripàlr:,. Voilà, monsieur, pourQUOi 7 à
800 détenus ont été privés de visites
famlUales, de préaux, de douches,
d'actMtés el de lrava11. elo... Or, il est
bien stipulé dans le règlement• adminis•
tratlf gt?néral: •que la visite, 1 heure de
promenade, 2 douct,eslsemalne. sont
des droits incompressibles dudétenu!».
J'estime et ose atflrmer que le pouvoir
syndicàl est utilisé à soutenir t.ne partie
dissidente du petsonnel, à seule trn cte
provoquer des troubles, voire une nou:
velte ëmeute, qui soutiendrait leurs illégi
tlmes revendlcationsl
Or que certains responsables adminis
tratifs s'échinentàrendreà la Prison, uo
visage plus humain, une psychologie
plus adéquate à tout un chacun. Mais
sont contrés pàar les syndicats et parun
8COO(d tac1te·souvent au plus haut éche·
on.
Or, les escroqueries, les abus, les
coups sont monnaie courante ici à Lan·
thnet ailleurs! Que flf"ialement je me
demande si vraiment «ls» veulent notre
reclassement l En effet, la •p<lsorl• el
ses dérivés rapportent à pas mal dé
monde, «Monde qui ri_sque. de se
retrouver sur la paille: SI tout rentialt
dent l'ordre et le bon droit, à part quel•
ques ,rkalclrcan\$•, le ml!Jeu oaroêral
serait plus restreint, plus Juste·et serein.
Mais 'ïollàl Alors que de «Monde» au
cllômage l Il ScBrail en effel uthe de por•
ter li la connaissance du _grand publk: et
cela d'une fac,;oo pluS'équltabfe.ét--appro•
fondie que: «80% de la drogue, de
l'alcool, des comb1nes et pourquoi se
taire «des armes ayant servi dernière
ment lors d'évasions sont lnlfodUites
dans las prisons .eaii ces ntêmes ~urvell·
!anis ou volre, g<Aca à lëttr complalSlMi•
ces peu ou pas "5c;ruputeuses-l•.
Voilà, une lell(e aoonyme ne poumûl
étra prlso on coosldérationiel malgré le
rlsql,Ja das repr,ésat•es. r, chols!s de
slgnerma mlsslve: occ:onscient de l'lnté·
rêt du plus grand nombre». Outre les
grands quol{dlan.s, une coj)le en subs:
tance de la présente sera adressée à
MonsLeur le Minlslre de la Justice Mel

chiot Wathelet, à mes avocats, afinque
qlJ01 qu'il m'arrive, ma voix et celles
d'autres continuera à servfr
P.$· Non, nous ne vouJons pas une
nouvelle émeute! Cela lait des dégAts et
d'inutiles victimes, vu le to_urd carcan de
cette- •nomenklalura• belge!

J Franz DE BILDE

Hé ho
les taulards!
Continuez

à nous écrire.
Nous

continuerons
à publier

vos lettres !
Alternative
Libertaire

la seule gazette
qui parle

tous les mois
des prisons!
Si vous avez. des problèmes
d'argent pour vous abonner,

écrivez.-nous. on arrangera cela.

Univers
Cité

Dans son numéro30de septembre "89,
le très bc•bg mensuel estùdtantin
«l:Jnivers-Cité• consacre un dossier (qui
se veut une «enquête») sur les sectes
On y retrouve les tradllionn.els Témoins
de Jéhovah, Moon (sesrapports avec le
Front Nazlooal). Mormons et autres
Krishna... Or, comble des combles, une
septantaine de pages plus loin dans ce
même numérod'«Univers-Cité» (et entre
une pubJicité de l'lnstiîut F.reine F.ablola
et une autre vantant res mérites des
cours du soir des Arts & Métiers nivel•
lois). c·e:st l"c:Associatlon Atlantique
Belge Sëctton Jeunes• qui se paye un
tiers de page d'annonce pubtk:!talre'
Dans cet étrange encart sentant bofl la
Secte et le fric. les Atlantiques vous
expliquent que si des problèmes de
Relations lntemarlonsles. de Odfense et
du makltlen de la Paix dans la Liberté»
vous intéressent. ainsi que «ceux des
Droits de l'Homme•. et si de plus IIOUS
avez ~fJlllre 18 et 30 snS> et que vous
avez envie «de laie partie d'un mouve
ment pluraliste et dynanifque•. il nevous
reste plus qu'à vous inscrire «aux Jeu·
nesses Atlantiques Belges!». Pour
Univers-Cité, hip-hip-hip hourra!
Goîncidence coTncfdencé la croix qui
sert de sigle auic Alfantiques est la
même que· cèlle 1,1tilisêe par l'OTAN
(Organisation Terroriste Abou f',l.fdalm) •
dans un beau petit i!rapeau no:lt· p<)U(
son logo! Un logo qui illustrait d'ailleurs
rëêêmm.êm uoê annonce de. l'OTAN
parue dans •leSoir•; «l'OTAN pour son
.siège à,Bruxelles.rechêrche un(e) jeune
conseî!er(e) en 0<ganisallon• 0utre
qUè!ques dfplômes et quelques années
d'expérience derrfère sot a est coo
seitlé, pour les éventuelles personnes
intéressées d'accéder à ce poste,
d'!füe cprêt à relever un nouveau défi
dàns un envi-onneme.nt inlematloilaho.
Mais vous aurez l'immense privilège de
faire «rapportaux hauts responsablesde
l'organisation•, e1 de plus I'OTAN vous
ot(re «une rémunération et tfes avanta•
ges intéressants et d'exœllentes COfldi
ttonscfe travail dalJ,s un cadre agréable»
A bon entendeur...

rws
Et tant qu'on est dans le mervellleux
mon<fe de l'armement, restons·y avec
•lWS•, l.lnmenS1Jel allemsnd aonl l"adap·
talion frêllraîse existe égalemenl. et qui
seconsac..-e totalement-au •Moode de.s
armes et de la séc\Jrit1h. Ce qu'on y
trouve préc "'1\ent? Les publialtés (al
les à 11ntérib"', cte ce torchonsont rèvé
latrices: clubs de tlt, équff)ements,
accessoires, cürfro.{ets m1iil8ires,. bou·
quins («Stol», «Les Guerres de Mu.sso
llnl•, cOan.s tes Dosslers de laGestapo..
et d'autresdont ceux de Jean Màblre •
.ax-pora à tendance collabo en
40/45-... ), êa5Quettês et sigles en tout
genre. sans oublier tes pubs laites P0\K
tes systèmesde •Sell•ll"8lrffng• (qui IIOUS
permettent de vous .entrarn:er è li(er à

COVARIER

Chine Belgique
La normalisation

Oû se trouvait l'ambassadeur belge en
posteà Pékin lors des fastes du40ième
anniversaffe d.e ~ Républfque Populaire
de Chine, le premier week-end d'octo·
b<e? Selon l'Agence Europe (28,9,89),
son 8cceJ!ence de,vail assJste, â la
réception donnée par te gouvernement
chlnOJs.Cent vingt jours àpefne ap_,ès le
nettoyage sanglant de Tiannanmen par
«L'autrearmée rouge L'entrefüet précl·
sait que, «selon un porte·parole (du
Ministère beige des Arfaire-s
étningèreaj, cette participation cotres
pendalt à la décision des Douze de
n'être représenté qv'à cette reshv1té•.
Le 6 Juin dernrer pourtant, tes mêmes
Douze avafent dénqncé catégonque
ment la répressron brutale exerc.ée en
Ctilne. Dans la foulée, le Conseil èuro
péen (chefs d'Etat e.t degouvernement)
réunis à Madfid avalent même précisé
quelQ~es sanclfons à règa,d du (égirne
chln.Ois. parmi lesquelles da suspenslOfl
des contacts ministériels et à haut
niveau• l[Qura1t en bonne place.
Qu'un ambassadeur soit ou non const ·
déré comrne relevant de ces •contacts
à haut niveau•, tes festivités d"octobre à
Tiannanmen, par leur proximité tempo
relie et spatiale vis-à-vis dumassacre du
même nom, ont eu quelque chose
d'obscène. L'attitude belge et le tripo.
(age diplomatico-symbolique observé à
la CEE à la même occas10n ne man
quent pasdeheurter Triste coopération

domicile. de manière précise et ce et,
toule sécurftê...) Au niveau du contenu
rédactionnel. •IWS• vous p<opose
essais d"armes, photos d'enltaTnements
militaires, courrier des lecteurs (quJ vaut
d'allleurs son pesant d'o,,). Au sommarte
du numéro 27 de ce mensuel nauséa•
bood. on notera la présence d'un artïcie
particulièrement Intéressant e.t révela•
leu( consacré à une cunité- d'1ntèrven•
tion basque» (anti-ETA, or course) appe,
lée Berroz., Bere.zi Y Tatdea..•

Quotidien
de 89

Charles Pasqua. lui, est sans doute 1Jll
lecteur assidu de revues telles
qu'c:IWS•, mals ses déclarations sur la
démocratie, c·es1 au cOuotfdien de '89
qu'fl les •lalt: •Ouf, deux cent ans apr;Js la
prise de fa Besrilre, fa cJIJmocralfe reste
encore entrav6e par des privilèges el
des féoda/Jtés nous dit l'ex-patron du
SAC. •Là admocratfe porrtrque est de
plus en p/us confisqu6e par fes,parlls•.
rajoule+Q sans honte• .C'est contraire Il
resprlt de nosinstitutions, quivisaient à
Instaurer. un·rapport direct entre le Prdsl·
dent et la nation '(...) Les liber(ês qt.Jq,tl·
dlennes des citoyens SQ(I I resrre1ntus
par rexlsrence "ae vêrltâoles. féo!Jalitds
comme Fe monopofe syndical, lmP,osé
par une Fol totli/emenl désuète et qu'il
convient de réviser,, ajoute+il sans rire.
«tes libertésdes usagers sont constam
mefll entravées par des grèves sauva
ge qui imposent une r@vision du droit
dt1 Qfève. dans le secteur public. El,
dans une certaine mesure, la liberté de
penser ene-mëme estmenacéeparune
sorte d'«establishment idéologique» où
se retrouve lamajorfM des m_édias etije
ne sais que/les autorités morales auto
proclamées, quf trop souvent s'oppo
sent victorieusement aux sentiments
ma/Orflaltes du peuple sur les gr:an._as
problèmes de soclëtë. eu&istiJf&-fâ ne
se prendrontpas à coups de pf..ques ni
de canons, mais par l'ins,auraiFon d'un
référendum dïn/llatlve popufqfre, gsrafi•
tissant enfin dans les tats la souverai
net6 dù pou/ile, quT est fa dd{in(t~
m1Ime de ÜJ ·dé,nocratle•
Encoce un qu1 a-perdu une occasion <Je
la fermer

Le ·canare:t
Ariane D\lm:oulln, ta fameuse châte1airie
de Tiltt mêléejusqu'au trognon àl'affaire
ëcocwfe, ehe'tlUSSl n'tiésltepas•è'i'ouvrtr
grand et à raconter ses lubiesà Qui veut
bi'en l'entendte. Pour cè faîre, le 26
mars demler., elle a fondé un hebdoma
daire intitulé «Le Canard de Tlffs, qui a
facheusement tendance àressembler à
une FeuiU.e de choux plutôt suspecte
pholocop{ê en recto•ve<So su- des feuil•
les A4 ·une ou dèux selon Lessemaines,
et lttuslré de manTëre assez:. mlnable
(deux pseudo-dessins de Clll\etds, utlll·
sesà toutes les sauces, etqui ragottent
par phylactères interposés), «LeCanard
de n111, donne principalementlaversion
des- faits d'Ariane- O.i:Jmoulin et cte son

polrlfque: toutes ras feqpât1o11s el:Ko·
péennes rivalisent d'éloquence pour
réprouver la no_(mallsatron en cours à
Pékin, mais aucun consensus n'a pu
être dégagé par les Douze dans T'opti
que d'une attitude ferme et op,mmune
vis-à-vis de DENG XIAOPING le 30 se:
tembre et le 1er octobrederniers. Seu
les, des réactions àgéométrie variable
onl pu se programmer
Ainsi, les Douze ont-ils envoyé leur, . - .... . - .
ambassadeur au 40ième anniversaire,
sur place à Pékfn même (1 ), En c;:e qui
concerne. les réceptions données par
les ambassades chinoisesdans les cap
tales non €EE, les membres GEE sont
convenus d'y déléguer «de numéro deux
de leurambassade seulement. Quant à
f'attitude de chacun vis-à-vis des invita
tfons qui lui seraientadressées, dans sa
propre oapJtale. par les Chfnols. le libre
choix pix al slmple a ét.e 18lssê à chaque
pays
Précoces ramollissements, que lets
moquettes feutrée.s de nos chanceliers
ne doivent pas êtreles seules à pouvoir
expliquerque Monsieur Eysl(ensrel'ses
collègues européens se resatsrssent
d'urgence, sous peîne d'être ur, jqur
Jugés co_mrne les premiers complices,
voire ·camme des acteurs de la normall·
sation enChine.

::! Vincent DECROLY
T Ce Ql/1 .s'asr 1"111/emenl produit le soir dtJ
30 $ap1omb10 t, Pékin dormo ltJ mesute du
chovrg.chout1517lf1 do fa dip4omatlo ocCKlon •
tale en Chie. la plupart de nos Excellences
onl en oflor p.utJcipè '" bal1ouet. méll$ so.
sont héroiauement @clips@es au début du
SpOCt(SC(è QtJI :ulv111t (Ou rJ(/:. le dessert.
selon certaines sources • ), pOfJr ne pas
reparaitre aux cérémonies du lendemain,
6gaiamonr t>oycomlos

mystérieux «Coin Coin»de collaborateur
(qUI signe aussi «de canard Blanc> â
l'occasion) sur l'altaire Ecoovie. Si fal
lall c:roife ce que prétend Dumoulin, tout
se·rait bien simple e! Ecoove ne serai\
en raft qtilune ,nalheureuse ÔOOpèraWe
française de dlélétJque éliSsoue Il y a de
cela bien longtemps, et non une abomi
,iable secte bizarrement liée à une série
d'asbl «tiers-mondistes» et à de nôm·
breux mouvements d'extrêrne-drOJte
Pour le reste de son contenu. •Le'
Canatd de Tilt» traite de tout et de rien
avec néanmoins une très nette ten
dance à casser du sucre sur le dosde la
BSA. de la Sûreté cfe l'Etat, de certains
JIJ(Jes d'instruction. ~I de toüt ce qui de
près ou de loin a joué un rôle nèlas\e
pour Ecoove...
Dans sa «retraite hollandaise», Ariane
Dumoulin semblait jusqu'à présent gar
der pas mal dé contacts daM la région
liégeoise, no\ammenl,avec le «Parti Pro
gressiste (sic) Belge, et son «Canard»,
chaque semaine, était distribué aTat et
dans ses environs. Les habaan1s de
lillff, eux, ont touJaurs vu la châtelaine
d'un assez bon oeil, voilà pourquoi son
hebdo tut distribué par bon nombre de
commerçants de la région etlupar leurs
chents. Mals voilà, les meilleursjournaux
ont une lin. et pour Ariane Oumoufin le
procès Ecoovie est surle point de com
mencar et les pochessont vides. Alors il
faut trallalUer .•• 'Arîarie èsl au_Jài;.1-~
serveuse dans Vf1 restaurant éJu centre
de Uègê I Son •0anard•, aprés 13
numéros (13, le chittre fatidique par
exoeJlence) a cessé. de parairé. Relé
gué auxoubliettes. Définitivement? A
suivre ..
D'ailleurs, tant qu'on parle de canards.
signalons la parution desderniers Dos
siers du Canard» («Enchainé», celui-ci),
numéro consacré au «Tout Etat dans
tous ses états•. Suc•cu•l.enl

Toudi
Pourclorecette revuede presse, tironsuncoup dechapeau à lare.vue ..-T,ood1•
qui dans son numéro de '89 consacre
un article à la conclusion de «!'atfaire
Baudhuin Simon» (ct vos anciens A.L et
le numéro 3de «Liberté») et pub(ie donc.
le verdict de la Cour d'Appel de Uèg_e
qui a finalement condamné Baudhuin
pour l'affaire demoeurs dans laquelle on
le dit impl iqué. Les rédaoteurs dê
«Toudi» ont assisté au procès de. Baù
dhuin, et ni lesarguments retenus con
tre ce dernier ni la manière de laquelle
s'est déroulé le procès n'ont convaincu
«Toudl», qui conclut donc SOJJ tlfitlcle de
~lère_-,plus q,u'fntêrèssante. c:Le-peu
voit judiciaire n'est-il pasaussi celui du
peuple? Et le peuple n '.est-il pas. 6fl
principe, souverain? C'est en raison de
cesprincipes que, pournotre part, nous
avons, eh tant que cltoye-,j, aoqtiltté
Baudhuin Simon. Ce que nousdisons ici
(levrfJ pripatef la "l!Uif[esta1fo11 àe la
vérité qui, un jour ou l'autre, aura lieu.
Espérons-le, mème si ce n'est pas ça
qui nous rendra «R»,

w Omar Sayez

Lu et vu dans la presse
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troisième épisode de notre feuilleton sur la
aventureuse de l'anarchiste ukrainien...

.
VIe mémoire

Non conviée par !'Histoire, la Makhno
vichtchina a su profiter de la décomposl•
lion de l'appareil social et administratit
de la Russie tsaniste conduisant à un
vide pollhque qui rendit possible aux
anarchistes ukrainiens l'ébauche d'une
expérience qui en d'autres circonstan
ces aurait été qualifiée d'utopique.
A ce Htte, la Makhnovichtchina n'est pas
un phénomène isolé; elle se rattache à
tous tes mouvements d'expressions
populaires, qui, échappant un moment a
l'emprise de I'Histoire, réveille une
colère primi tive et dévas1atrlce. Lézat•
dant les fondements d'une civilisation
figée, elle n'a pas pour autant les
moyens d'en empêcher sa restauration
sous une torme nouvelle. tout aussi alié
natrice, si pas davantage. «La révolte
d'Emilio Zapata dans le Nord du Mexi•
que (191 0-19ï9) réveille un mouve
ment endémique depuis le soulèvement
de Motelos en 1810-1815. Comme
Morelos. Zapata veut détruire les
haciendas et rendre la terre aux commu
nautés indiennes. A la même époque.
tes anarchistes espa_gnols fondent la
«C.NT.». Ce syndical réunit en 1918
plus d'un million de travemeurs. en partie
venus des campagnes pauwes où survit
la tradition des communes v,11ageolses
( 1)
Les exemples qui permenent une com•
para,son sont nombreux et tout comme
sur la scène clu Sud cle l'Ukraine, ces
mouvements évoluent dans une société
rurale traditionnelle ou s'opposent dans
une simplicité manichéenne, le riche et
le pauvre. lemaitre et l'esclave. L'exem
pie le plus rêcen'I. éVQqué d'arlleurs par
la presse occidentale, est le cas des
seringueros dont le leader Chico Men
dez a été lâchement assasslné par les
propriétaires terriens de la région. Ces
collecteurs de caoutchouc, comme les
Tndfens, sont farouchement attachés à la
forêt amazon{enne. qui ne césse d'être
grignotée par- la voracité des màt'cl'lands
de viande. La forêt permc.l à cette oom
munauté d'accéder gratuitement à ce
dont elle a besoin pour sa subsistance
et ainsi de perpétuer une traditfon de
liberté héritée de ses pères.
Tous ces mouvements sont parents
dans l'âme, parce qu'ils appuient leurs
revendications sur les traditions liber1ai
res de leurs peuples ou communautés.
Fondés non sur une croyance ou sur un
calcul de l'esprit rationnel et scientifique,
ces révoltes sont l'émanation d'une
volonté Quasi-chamelle de llbérer ce qui
a été investit par la violence et le men·
songe

A. la source de la révolution:
la tradition

«La Makhnovichtchina éclata dans la
région des cosaques de la Nyz, en Nou•
velle Russie, La tactique de guérilla rap·
pello celle des cosaques, basée sur la
cavalerie et le transport à cheval, assu·
rani aux insurgés une mobilité excep
llonnelte. Les commandants de régi
ments étaient élus par des assemblées
populaires. Makhno apparait bien
comme un avatar des Chefs cosaques.
Lui el ses hommes avaient l'audace, la
rouerie. la méfiance, /a cr-uaulè el La
générosité des anciens cosaques. Fer
miers sédentaires, ils avaient gardé
l'esprit nomade des hommes libres de ta
steppe, farouchement individualistes,
égalità/res mais non collectivistes, et
totalernenl lndflférents aux passîons
nalionelistes. La ville-mère du mouve.
ment makhnoviste, Gouliai-Palié, était
Organisée sur le modèle ëe la Sitch
cosaque Se population ètalt d1Vlsée en
neuf à dix centuries comprenant un
nombre déterminé de combattants par
quartier• (1 ),
Un tract makhnoviste de mars 1920
expliquait alnsi l'origine de la Makhno.
vichtchina. «Le peuple u/(ralnTen ayant
hérité de la tradition de liberté qui s'était
perpétuée depuis des temps anciens, a.
au conserver cette libertéà travers des
siècles d'esclavage eta exprimé mainte
nant. de façon inattendue, les rorces

qu'il recelait en lui. hardiesse, vaillance,
témérité et esprit de révolte».
«L'origine des Cosaques remonte au
Moyen-Age, en particulier à ta résis•
tance contre l'oppression tartare.
lorsqu'une partie de la population slave
préférera rester sur place pour lutter. Le
terme <Cosaque• esl lul•même d'origine
tartare et slgnllle tou1 à fa fols berger,
cheval ier, guerrier ttbre, vagabond et
parfois brigand. Ceux qu'on appelle ainsi
commencèrent par constituer une sorte
de confrérie situèe le long d'un fleuve. d
y en eut deux à l'ongine de Ioules celles
Qui suivirent: celles du Don et du
onrepr, tonnées â la même époque ·au
XV• et XV• siècles. La premièresouche,
celle du Don de Novgorod, Pskov et
Riazan, chassés par les terribles persé·
culions exercées à leur encontre par les
tsars autocrates de Moscou. Réfugiés
sur le terrltoîre du Don, encastré entre
tes monts Oural. le sud de la Russie,
l'est de l'Ukraine et le nord du Caucase,
ils conservèrent leurs traditions républ
cafnes, ce qu'on appellera les «libertés
cosaques, à savoir l 'habitude de régler
tous leurs problèmes en assemblée
générale, le «kroug (équivalent à
l'assemblée démocratique vétché de
Novgorod), et de dés,gner eux-mêmes
leu, ataman, chef militalre élu et rêvoca·
ble.
La deuxième souche s'éiabtll en Ukraine
tout au long du Dniepr et fut unfquemenl
composée, au départ , d'ukmlnlens.
Tous deux entretinrent entre elles des
Tiens étroîls d'amitié et de coopération:
on disaitalors que les «deux armées du
Don et du Dniepr sont comma frère et
soeur». Ce n'est que vers la fin du
XVIsiècle qu'elles se rallachèrent, face
à la menace turque, l'une au tsarmosco
vile. l'autre au royaume polonais, à
l'exception des cosaques du Dniepr
fnférleur -Les Zapore>gues- qul reslè·
renl [ndépendents.
Les cosaques zaporogues, dont le nom
provient de oe que les premiers d'entre
eux se féluglalent dans les Ilots au mllleu
des rapides inaccessibles dubas-Dniepr
(leur nom signifie littéralement au-delà
des cataractes). A partir de là, ils organi 
salent des ralds contre les Tartares et
les Tures; Ils se revitallalent dans les

champS sauvages de ce que l'on nom
mail ta Petite-Tartarie, l'actuelle Ukraine
Méridlonale. où la nature luxuriante
offralt à foison gibier, poisson. miel sau
vage et abris naturels.
Les Zaporogues étaient des hommes
libres ou qui aspiraient à le devenir et
qui. surto.ut, entenoalenl te rester, A ce
titre, à conditiond'être de fol orthodoxe,
ils recevaient en leur sein beaucoup
d'étrangers: des Russes fuyant le
régime despotique ou le servage, des
gens de service, des paysans, des clta
dins, des vagabonds d'ortglnes diverses
el attifés par la manière- d'être et le
mode de vie ibfe • la Volnllu- dês
Zapomgues. Ils pouvaient rester à
demeu re ou s'donner juste un temps à
l'étal de cosaque. En principe, tout
Uktalnfen libre était cosaque, tout en
conservant sa terre, el pouvait se mobili
ser à tout moment.

Les Zaporogues turent une force mil
talre el pofitique qui fous un rOfe déf!nllif
au cours des XVt• et XVll•siècles dans
cette partie du conlinenl Us s'allèrent
aux Suédois et à Cromwell dans leur
lutte contre les Polonais et les Moscovi
tes; aussi rudes navigateurs que vail
lants. guerriers, s purent mettre sur
pied une année de 40.000 hommes.
chiffre considérable pour T'époque.
Leurs forces. réparties dans toute
rUk!aine, se divisaient en polks ou régi
menls et en sotnias ou escadrons. ls
avaient comme capitale militaire, admi
nislra1ive et rellgîeuse. la Sltch, une for
teresse en rondfns de bols située sur
une ne du Dniepr, d'abord à Khortitsa,
puis sur deux autres iles plus bas sur le
fleuve. Les femmes et les enfants
n'étaient pas admis à la Sitch: celte·cl
était divisée en 38 kourènas. commu·
nauté de vie et de travail, portant cha
cune le nom de la région d'originedes
150 homes qui y tenaient garnison,
sort en tout près de 6000 Zaporogues
disponibles en perman__ence:
L'organisation était démocratique et
égalltalre, re princJpe élecllf étant en
vigueurà tous tes échelons ducorman
dement et responsabilité civiles; tous
étaient directement élus pour une durée
d'un an. La charge était renouvelable et
révocable à tout momen t par une

· assemblée générale -le koch • o,I
n'importe quel slmple cosaque pouvait
accéder à n'importe quel poste. Les
élections avaient lieu habituellement au
mois d'octobre; elles déslgnafent les
atamans de kourènes, T'hetman ou ata
man de toutes les kourénes el son êtal,
major (secrétaire. Intendant. juge, etc.).
Au même moment. totJles tes terres
administrées par la Sitch étaient répar
ties par tirage au sort de lots égaux. En
dehors de la culture de ces fors. les
28P()(OQi.les s'occupaient de chasse, de
pêche ·disposant d'une importante
llotate• et, bien évfdemment, vu le con
texte historique de l'époque, de guerre.
A la suite de ra révOlre de Pougatchev, la
Sitch lu1 détruite en 1775 par ordre de
Calheme Il: KhorUtse oevlnt le Reu
d'une colonie allemande et les zaporo
gues turent SOtt asservis, soit forcés de
s'exiler au Kouban, en Crimée, en Sbé
rie ou même en Turquie.

Ainsi, après de nombreuses vicissitu
des, ces terres et les libertés des zapo
rogues furent grignotées et confisquées
par les féodaux locaux et les représen
tants des tsars moscovites: cependant,
le souvenir de cette période d'autono
me et de liberté de la Volnltza resta
vivace au sein de la populalfon de la
région -dénommée Zaporojlé· et il est
frappant cfe constater que le mouve•
ment makhnovisle ne fera en quelque
sorte que reprendre natureffement les
traditions du communisme libertaire
embryonnaire des zaporogues-,
On assiste par conséquent à un phéno
mène double durent toute l'évolution du
lsarfsme: les cosaques, paysans
guerriers. d'esprrt llbertalre, ont été soit
courtisés. embrigadés, puis domesti
qués, soit persécutés, décimés et sup
primés en tant que tels. On.peut donc
affirmer paradoxalement que les vrais
cosaques ont disparu, tout en lalssant
vivants leurs acquis, et ceux qu'on
appelle ainsi ne sont plus qu'une caste
guerrière au service d'un pouvoir auto
cratique aux antipodes de leur idéal ini
tlal La.révolution de 1917 provoquesur
ce plan un rormldable retour de l'tils•
tolre» (2).
«Tout comme les nationalistes, Makhno

revendlq\lail la tradition cosaque.mais en
l'lnterprètanI en termes de llbèrté
sociale et non de lutte d'indépendance
nabonale. Alors que les nationalistes
ukrainiens hypertrophiaient le passé
cosaque, les insurgésmakhnovistes se
déclaraient les heritiers de ces traditions
anarch,stes. Libéré de Ioule entrave
nationaliste, Je mouvement s'ouvrai t à la
greffe anarchiste. C'est en cela qu'il lut
spécifiquement ukrainien, sans qu'U ait à
se revendiquer comme tel.

La Ville, la Nation
«L'insurrection paysanne est la forme
traditionnelle d'expression du village
ukrainien. Limitée, elle ne s'écarte guère
du centre qui l'a suscitée, mals ne peut
atteindre et dépasser les cercles exté
rieurs: celuidu mouvement natron-al qui
cherche a couvrir rUkraîne et doit, pour
y parvenir, réduire le premier cercle
sans ètre englobé par la troisième, le
bOlchevlsme, dont les limites se perdent
avec ses aspf<alions: la révolutlon
lnternatlonale. Ce sont là trois .. révolu•
tions» s'étendant ctiacune de façon
excentrique, indépendantes l'une de
l'autre. nécessairement antagonistes
Le paysan affichait son hostn,té à toute
forme de centralîsme Il ne connaissait
pas de meilleure organisation sociale
que sa commune villageoise et considé
raft avec crainte et méfiance ce qui
venait de la Ville. 0il se trouvait l'âme de
la révolution: au village ou à fa ville, chez
le paysan ou chez l'ouvrier? La supré
matie de l'ouvrier svr le paysan, T'impos
sibilté de réunit paysans et ouvriers en
un parti unique turent clairement expo
sés par le Parti-Social-Démocrate russe.
La paysannerie n'avait pas de place
dahs la sooiélé future des bolchéviks. A
l'opposé, Maktino retlétaît l'esprit du vil
lage: étant persuadé que la vme êlail. de
par sa nature, le siège d'une contre
révolution que les bolcheviks cher
chaJent à instaurer un capitalisme d'Etat,
une militarisation du travall, une exploita·
tron du paysan aussi Impitoyable que
celle de la bourgeolsle.
Le paysan, disait Makhno, est menacé
par l'union des cinq: propriétaire, mili
taJre, fuge, prêtre, scientifique. Ainsi
s'expllque, également, l'impuissance du
mouvement nationaliste ukrainien à
pénétrer les campagnes et, par voie de
conséquence, son échec» (1 ).
Cens cc sens, nous pouvons effir,ner
que la Makhnovichtchina était un mou
vement a-national, tout en étant proton•
dément ukrainien. Les makhno\llstes on1
cla,lrement défini leur posltiOn sur la
question nationale: «ll est clalr que
chaque groupe natfonal a le droit
naturel et Indiscutable de parler libre
ment sa langue, de vivre selon .ses
coutumes, de conserver ses croyan
ces et ses rites, de rédiger ses
manuels- s-colatres et d'avoir ses pro
pres établissements et organismes
gestionnaires; un un mot, de mainte
nir et de développer sa culture natio
nale dans tous les domaines. (..,)' 'A
notre avis, les aspirations nationales
de caractère naturel et sain {langue,
coutumes, cultur-e, eto.) ne peuvent
trou.ver une pleine et fructueuse solu
tion. que dans l'union des natlcnailtés
et non dàns leur antagonisme. La
lutte de libération d'un peupte am·ène
naturellement ta même lutte chauvine
des autres peuplas, s_on résultat est
inévitablement l'isolement et la haine
entre les dlttérentês nattons. Cette
vision de la question nationale, pro
fond4ment bourgeoise et négative
conduit fatalement à des affront.'
ment.s nationaux absurdes et san
glants. L'édification raplda d'une•
nouvelle vie sur des bases libertaires
amènera Inéluctablement le dévelop
pement de la culture spécifique de
chaque natlonalltéu.

Paysans et ouvriers
«Makhno pensait avoir trouvé dans le vil
lage le lfeu d'application des idées anar
ct,Tsles, le moyende passer de la théo.
rie à la pratique, d'organiser sansoppri

«La Makhnovichtchina fut le cri du village ukrainien,
un cri poussé par des milliers de poitrines naissant

à la liberté, puissant et insolite comme celui
du cheval sauvage pris au lasso qui, entendant l'appel de

la steppe, romps ses entraves et s'élance, naseaux au
vent, pour galoper dans tempête» (1 ).
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Skin Dead !
Le 1er octobre , 968, place Rlchebéà
Lille, Patrick le Mauff l27 ans) étalt
assassiné à coups de pieds par une
bande de skinheads. Déjà bien connus
pour leurappartenance à des groupes
néo•nazis. ces mêmes -Skins s'ê!alent,
quelques heures auparavant, déjà
défoulés en agressant 1~ gardien ~fri·
caln du Bus Accueil à la Gare de !.Ille.
Procès- en cours...
Le 5 mars 1989, des skins saccagent
le cimetière juit d'Eleu-dit-Leauwette.
lis prennent tto1s ans d'emprisonne
ment pour 46 tombes dévastées...
Le 21 avril 1989, attentat nazi à Rou
bal)< pour fêter le centième anniversaire
de la naissance d'Hitler. Procès en
cours.•.
Le 3 septembre dernier ,à '8 braderie
de Lfire, Je stand du SCALP (1) est atta
qué et détruit pal' une bancfe de skins
et de membres de Trolslèrne ',lofe, du
GUO (2) et du MNR (3) qui 81.p( aussi
tenaient un stand à la même bradene.
Deux militants du SCALP, une du
MRAP ainsi qu'un Noir, un pasteur et
un Jeune Maghrébin sont blessés et
adm1s aux urgences. Maitrisé par des
mPitants, un fasciste (revenu sur les
clieux du crime») est interpelé par la
police, il sera relâché dès le lendemain.
Sept autres skins interpelés sont eux
relêchés directement.
G1est suîte à·cette séried'événements
que le SCALP appelait, le 30 septem
bredernier, à manitesterdans les rues
de Lille. \Jne vrngtalne d'assoclatio_~
(dont la Fédération Anarchiste, _SOS
Râclsme le MRAP, la LGR, le PCet la
CPR...) se sont aussitôt jointes à
l'appel. un minier de personnes_y 93'
répondu et le cortège a pa,:cooru •.R:'
rues de Lille aux sons de «et hop!• et
de slogans anti-Front Nazional (dustyle
«FN avec F comme fasciste et N
comme nazi»). On notait même la pré
sence d'une délégation du PTB (plus
discret qu'à son habitude) faisant elle
plutOt croisade contre le Vlaams 8lpk.
Partants de la Gare de Lille, les mani
testants («escortés» par feUt:S" «amis>
les tics)se sont rendus place Richebé,
à l'endroit rn'émeoù. un an auparavanl.
mourrait Patrick Le Mautt. AucunhG
dent n'a étéà déplorer, les skins se
sont sans doute défoulés la nuit en
tabassant quelques «sàles bougnou
las>...

il' Omar Sayez
(1) SCALP: Section Carriment 'Antl·Le
Pen.
(2) GUO: Groupe Union Détenso.
(3) MNR:- Mouvement NationaJJste
R8volutionnalre.
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en Immeubles d'habllaUon, en séniotle
et en bureaux. Le comité de quartier
Salnt-Mlchel/Salnt-Hubert et Inter·
Environnement font savoir qu'ils apprë
cienl l'augmentation de la proportion
atfeotée eu logèmant, mals qu'ils
s'opposent catégoriquement aux nou
veaux bureaux prévus: déjà plus de
55.000 m2 de bureaux dans ce quartier
(d'autres sont actuellement mis en loea·
lion ou occupent sans permis des bâ,ti·
ments d'habitation), malgré que celul•cl
soit exolusivemenl consacré, selon le
pl8ll de secteur à l'habitation, aux com·
merces et petitsateliers. En conclusion,
le Gomité de- Quartier Saint
Michel/Saint-Hubert et Inter·
Environnement vont en commfssTon de
concerlatlon pour demander pour
demander le refus de ce projet de- PPA.
On almeralt bien voir autant de réaction
quand on rase le Quartier Nord ou
quand on expulse à Schaerbeek...

• Omar

Dossier du mols prochain:
la sécurité I

Au nom de la «démocratie» et aux
dépens des «étrangers», des
voyous et (es «professlonnels du
désordre», les politiclens veulent la
«sécurité» de leurs compatriotes.
Pour arriver i leurs fins, tout leur est
bon: police, gendarmerie, armée,
mlllces prf11üs••.
Mals la's'lfcurtt, c'est euu/ fiprotec:-
tlon des «biens», les agencesde sur
velllanc• etde gardiennage, le mar
ché des armes, les brigades «anti
terroristes», la ra/son d'Etat, laLol, la
répresslon, le fichage, les gardes du
çorps et autres d4tec:t1v•• prlvia...
Pourquoi cette paranoia? A qul
protlt-W..11• ?
C'est de c:e tr•s veate su/et dont
nous voulons parler lemols prochain
et noua comptons sur vous pour
nous y alder: racontez dans ces
colonnes vos expériences (bavures
pollcl res...), envoyez-nous vos art±
cl••• vos tlmo/gnagas, e'xpl/quez
votre man/ire de volr les choses...
Après tout, l'4poque Got n 'est pas sl
loin et •Il• n'a l1lsal peraonn• lndlt•
firent...

Dossier
Spéculation

(fin)
Un nouveau rabat-joie

aux Marolles
«'agent 15», le souffre-douleur des
Quick & Flupked'Hergé, vient de se voir
grèllffer d'un «géant à son efftgîe, lnaù·
guré le vendredf 6 octobre à 18h00
très précises. Ce géant de papier·
mêché sur armature d'osier mesure
3m20 et est àrajouter à la déjà longue
liste des travaux inutiles en Belgique.
Son «parrain» se n<:JM)e Hervé Brou·
hon, landfs Que sa «marraine» répond BtJ
doux nom de Jean!ne Halcooruy, elle·
même 'éJ)()use du président de
cJ'Entente des èommerçanls de la rue
Haute•. lntéfessant n'est•œ pas? ce
ridicule symbole moustachu de 1a
répression fui déjà exposé' au nouveau
centrede la BD, avant de regagner son
bercail: les Marolles, où il retrouvera
son con-frère «Chartier-Jambes-de
Bois». Maintenant que les FlupÎ<e
marolliens sont expulsés, l'agent 15
veillera ce qu'ils ne reviennent plus
trouble~ l'âme suoverslve He·ce quartier
disparu. Merci Jèanlne et Harv.é ... pour
votre oeuvre de salubrité publique.

Des résidentiels
contre l'lmplantât1on
de nouveaux bureaux

Un nouveau Plan Particulier d'Aménage
ment (PPA) pour le quartier Sà!Tit•
Michel/Saint-Hubert est soumTs A
enquête pub[Que par la commune de
WolUW&.Sii!nt-Pibrre, Pir roi>pott eu
proJetJelusJI en décembre '88 en o_om
mlsSJon de concertation, il est amélioré
mals comporte toujours 35% de
bureaux. Le comilâ de quartier Salnl·
Michel/Saint-Hubert et Inter•
Environnement BruJêelles maln6ennent
leur position de re)elter toute nouvelle
lmplantâllori dabtxeaux dans ce_quartier
cà vocation résldenllelle, (81.o). ce nou
veau PPA prévoit au tolal 25,700 1112
de nouvelles surfaces bâties, repàrtl1ts
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Le 13 septembre, des membres de Greenpeace et une centaine
d'enfants venus d'écoles flamandes ont à nouveau manifesté leur
opposition au projet d'un Incinérateur de déchets toxiques dont l'lns
tallatlon est prévue à l'usine Solvay de JemeppelSambre. L'animation,
consistant en chants et lancers de ballons, s est déroulée sur le par
klng de l'usine. Aucun Incident n'es1 à signaler.
Note de la claviste: SI ce n'est qu'un lancer de ballons, ça pollue vache·
ment là où ça tombe... Sans compter que pour fafre un l<ffo de plastrque, on
ulllise 4 fftres depétrole Sans compter que pour Incinérer le plastique, on
utHise encore du pétrole quellfJ fumée mes amis l

socialiste. Taules ses pratiques sonl
ln.spirées par le théorie générale du
soclallsme S<llenUllque" P-0ur Arctli
mov, la cJasse ouvrière mondiale dofl
conSk:Jérer le ;,soc1atlsmo dans· sont
antlèrotéu en tan! qoe responsabla de
ta lamenteble sltualton faite aux paysans
et ouvriers russes. Il en déduit naturelle·
ment que les prolétaires n'ont pas
d'"amls" soclalisles -qui sonl dans les
falts de réels "ennemis n'aspirant
qu'à s'emparer du produit de laur Ire•
vall- et qu'ils ne dolvenl compter que
sur eux-mêmes.
Nestor Makhno parvient à ra même con
ciuston el rappelle que c'est en délruf·
sant dâlinftivement l'Elol ·dont les soc1a•
llsles sont les fermes partisans· que les
travailleurs pourront enfin édifier la
société de leurs veux» (2)

Enseignement
«La Makhnovichtchina bénéficiera de
circonstances parUou~èremenl favore•
bles pour .se ma1ntenir et s'étendre.
D'abord par la conjoncture unique de
vacance du pouvoir. dans les C;Ourles
périodesoùMakhflo implanta la.commu
n1sme liberlalre, il n'y avaH pas de gou
vernemer"t effec.tif~ les makhnovlstes
n'avaient pas à cralndre l'arrivée de la
pollco ou do l'armée du gouvemamenl
conlre un envahisseur venu de l'exté
rieur D'autre part. ils trowalent sur
place une structure qui rendait accessi
ble l'ldéàl anerchlste: les Soviets. Les
assemblées de paysar,s, cl'ouvrîers oo
de partisans atlinnalent leur volonté d&
décentrallsatlon, leur relus de la bureau·
CttJlie, et de la dictatured'un partl. Enfin.
le chaos politique oHrit au mouvement
makhnoviste le moyen de s'armer. La
_guerre avait depuis quatre ans formé
des soldats-paysans. cette lnJectioo
massive d'hommes déslnsérés. brisés
moralement par la durée de la guerre de
pc,sition. pulvérisa à travers l'Ukraine
des oombattanls, qui, souvent au gré
des vents, s'accrochaient à un groupe
ou à un parti. Il y avait donc là de quo!
imaginer sérieusement un changement
radical de société• ( 1 ).
Quand nous analysons dans les détails
l'hlstolre des révolutions PoPulaires,
nous ne pouvons échapper à la trlsle
concluslon que la ferveur. la généfoslté,
la fol en un monde meilleur ne suffise
pas et qu'elle s'acoentue davantage à
mesure que nous avançons vers notre
propre histoire. Les traits nouveaux de
la société induslrieUe et technologiste
constituent des obstacles suppléfnental•
res à la recherche déjà difficile des
moyens. pour esquisse(, COf)S,lruire u,
monde llt>erte1re. ~ un système,de
dépendance qui s'est étendu sur toutes
les couches de la population et où un
indlviduallsme bourgeols est exacerbé
par une culturemédiatisée ·au point de
pousser l'individu dans son isolement- il
est fort à parier que les actes de solda
rité se feront de plus en plus rares. Soli•
darltè, sans laquelle il est Uluso1re
d'espérer un changement de société.
Par contre, les avantages trompeurs de
la société sup_er-organjsée, ne sont pas
capables d'éliminer ni le sentiment de
frustl'ation chez les travaffleurs, ni le
besoin d'tmag1ne"r une soèlê tè !onda
mehtalemenl autre. A force d'agiter son
impuissance, il est espérer que l'anar·
oh1ste réévalue les moy,ens qu'D s'est
ôo.nné pour contribuer à' la réallsalion
d'un monde liumâln1 E,\core faul•il qu'B
réajuste son tir; à force dê tirer sur les
curês. les 1asclstes et autres fantômes
du passé, il risque dé ne pas co.mpren•
dre que-les tor,meset lesdimensions du
monde post-technologique él01gnent
ct,aque Jour davantage les possibilités
de préhension etd'intervention de !'Indi
vidu sur sa proprn destinée, que la mar·
che du monde, entretenue par une
guerre économique permanente, la cris
lalllsallon des powolrs el une technolo
gie réservée par sa nature à une mino
rlté de cerveaux, peuvent briser définiti
vement le rêve d'une soclêté libertalre.
c.0e quo l'\U1 oe peut elors écarter,
comme perspectiveaussi évidente que
les succèset les réalisations, c'est que
les révoltes se leronl nlhUlstes• (3).
l!.a révolution en soi ne peut plus être
c,ori&Tdëté" éomme llli obfeotif imméélrat,
car il faudrait recréer les corid)Uôos
nécessaires à sa réellsatlon; ce qol.a élé
r.endu possible pour les Makhnovlstê_s
non l{ell)ement grêce à l'appui de cer
tains tacteurs Nstoriques, mals par la
présence sur les lieux, d'hommes qui
ont intimement lié leurs sorts par la
megle d'une tradition héritée de leurs
pères. ©'est en ceJa que la Makhno
vichtchlna constitue encore au]<Md'hul
une source de réflexion, mettant en évi
dence nos carences et notre lrnpuls·
sanca à pénétrerlesmassespop(Jlal(es.* Attila
(1) Yves TERNON, Makhno, la "{IOJtè
anarchiste.
(2) Alel( SK!RDA, l,es GOS_llqu'BS de
l'anarchie.
(3) Luis MERCIER-VEGA, L'increvable
ansrohfsme.

mer, de garantir l'indépendance du 11'8·
vall eMers llaulorllé, de libérer des mai•
Ires, 11du moltre-copltal partfouller
aussi bien que du maitregouver
nemenln Sa vole était tracée. «Ne pas
se séparer de 'la masse, s'y tondre,
sens cesser d'être sol-mAme, lldèle à
son ldéeln. Paysan, l1 se déliall de tout
ce qui veoaJI de la ville, même des anar•
chistes. «Dans notre région cte
Qoultoi'-Pollé, le r'Ole prlnclpal de la
Révolution tialt Joué par les paysans,
lo messe ouvrière demeurent dans
l'expectative»
Paysans et ouvriers ne se comprenaient
pas mutüellement. Ils viValentdes misè
res dlf1érentés et exprimaient leurs
révones de laçons dllfé(enlea, Cf,lr leurs
espoirs et leurs buts n'étaient pas les
mêmes. La con[lsoation de le terre que
l'on cultive est un objectif plus simple et
plus immédiat que le contrôle des hauts
fourneaux ou du rail par les ouvriers. Le
paysan n'avalt pas beso1n de guides
Politiques pour s'emparer de ce dont il
~êva1t dopu1s des sJècles. tandis que
1 owrler eût été désemparé sans un pro
gramme P.01it1que et une planification
industrielle» (1). Si une organîsatlon agrl•
cole Ubre semble com_pallble avec une
économie basée sur les échanges de
produits entre artlsnns et paysans,
l'ouvrfer ne peul survJvre sans un salolro
Les anarchistes, proches du mouve
ment syndical, ont abordé la classe
ouvrière comma une enlité à J)Oft, dès
tors nous pouvons dira qu'ils ont choîSl
do se plier é la nécessité historique
Ainsi, renvoient-ils l'ouvrror vers sonate•
lier se faire exploller dans un hypothéti
que renversement de slluaUon où
l'owrier deviendra lemartre de son outN,
en bon apôlr& de l'autogestfon. Auto•
gestion qUi devrait, néanmoins, assur-er
uhe production techniquement dégra
dante et socialement allénatrice. que
l'esclave (ou le prolétaire) a toutes les
meflleurès raisons de délester. La con•
ceplion de ra société post-capitaJiste,
dont le mmtant se rail le propagandiste,
n'ouvre pas devant la masse ouvrière la
perspective d'une vie nouvelle. Leur
situation matérielle changerait. mais non
leur situailon 1•existontlelleu,
Contrairement aux anaroho
syndicalistes, qui ne recrutaient leurs
adeptes que dans les rangs de l'intelli
gentsia et de la classe oU'lrlère, les
anrcho-communistes s'efforçaient de
gagner à leurs idées les paysans, les
artisans el les soldats. Les lnsu(gés
makhnovistes, eux-mêmes anarcho
communistes, avaient une foi absolue
dans la fraternité innée de la paysar,ne-,
rie russe, ils consfdéralenl les commu•
nes et associations d'entraide et tous
groupements naturels en communautés
suffisamment petites pour permettre é
leurs instincts naturels de solidarité et
d'entraide de s'épanouir, comme le
moyen le plus sore,de falre abdiquer à
l'Etat ses fonctions centrallstes.
L'impossibilité à réunir paysans et
ouvriers, àélaborer un programmerévo
h.ltionfiall:e suffisamment sédw1sanl pour
l'ouvrier, s'explique aussi par le regrou
pement dans laMakhnovichtchina d'indi
vidus, composés dans sa qlJaSl-tolalité
des paysans qui eflfchalent leurs t,ostnl
tés à la ville et pensalent que la vie à
l'usine ne pouvait que rendre l'homme
malheureux. Si cette vlslon semble Juste
à un niveauhumain, ellea été undésas
tre sur le plande la stratégie révolution
naire. «La terre aux paysans, l'usine
aux ouvriers", ce slogan que répétaient
les makhnovistes -sans d'ailleurs analy•
ser les lmplloatlons cfl'un perell
processus- entretenait inconsciemment
l'idée répandue par le Socialisme Mon
dialiste, d'une impossibilité à réunir
ouvriers et paysans dans un même des
tin.
La makhnovichtchina n'évoluant que
dans le·monde paysan, abandonnait, par
son impuissanceàétendre lefront de sa
lutte, l'ouvrier égarédans la perspective
d'une rêvélllllori anarchtste,
Exclu, des (6voftes à eareo\èt'e prfmllif,
0011 en tant qu'homme mais comme
unité récente de l'histoire, l'ouvrier
devient la proie faciled'une pensée qui
se veut moderne par son ~pUcaUon. 'A./.
un niveau purement théorlque, le
marxisme-léninisme ne cantonnait plus
l'ouvrier, uniquement dans soo rôle de
pion producteur, mais le 1/ansfôrmalt,
dans les pérfpétïes de la Révolution et
temps nécessaire à sa réalisation, en
artisan de la société future ·ce qui dans
la pratique n'était qu'une vaste dUpêt'le.
«Archimov dénonce le rôle funeste» du
bolchevisme qul a it6touff6 l'lnlU■ttve
r6v0lutfonn1lr• •t l'acllvlté autonome
des masses, anéantissant alnsl les
plus grand•• po■1lblllt61 rfvolutlon:
nalres que les travallleurs alent
Jamals euos dans l'hlstolre». Il estime
cependenl 'que le bolchevisme n'est pas
le «seul responsable de lafallllte do la
révolutlon russe. Il n'• fait que réall
seor ce qul a ét élaboré depuls des
dlzaines d'années par la sclence



Voilà pour le contenu de la pro~
Uon Qu'en est-li malntenan1 de son ave
ni'?Nous sommes au qllarl du chemin à
parcourirpoutqu'elle devienne laLol. Et
le êtiemln ·e·st éouvert d'embûohes et'de
chausse -trappes. Début novembre, il
faût no.malement, qu'elle. soli elœtniflée,
dlsalJtëe et ,surloùt adoptée en séarîce
publlqoo du Sénat.
Nous espérons y aVol, une maJQ(ité
quoiquenosadversaires emploient déjà
de gcosses pressfons de la pàrt de per
sonnall tés très haut-placées pour
repousser purement et simplement la
texte proposé afin de mafnl.enM' le Code
pénal existant dont tout le monde sait,
pourtant qu'il n'est P,Jus applfqué, ni
applicable. Le .CVP est ,trés clair, il
votera contre. Le premrer Minlstre a
déclaré qu'U était d'accord avec la posi
Von des évê~es et qu'il voletait contre.
Rappelons rel que la déc.lara!Ion gower
nementale (malgré les efforts faits par le
CVP pourqu'il nten s,oJt1P.lll:$ el(l!ll) fait de
la quéstion de flavortement une aHelre
qui est du ressort du seu Parlement el
qui nedevrait donc paa mettre en cause
la vie ou Gouvernement
Mals en sera,t-n ainsi? On sait que le
gouvernement est dMsé à oe sujet, le
PS et leSP étant ,favO(ablesà fa proposl
tion, le CVP contre. Aù ?,SC et à la VU,
certains esprits ont évolué lncontesta
blement mals leurs amendements lrop
restrictifs turent repoussés en Commis
slon et risquent bien de réeppar8)1re
dangereusemenl en séance publique.
On voit donc que la majoritéqui existe
pcobablement au Sénat est une mafonté
de rechange: PS + ·SP + PW et PRL(malspas tout entier) + Agalev + Ecolo
+ FDF. Dospartisde la maloritë el de.s
partis de l'opposition. C:'est du point de
vue parlementaire tort inhabituel. Déjà
au cours de la précédente législature,
avec une majorité gouvernementale dit
férente, il en élalt allé de même et le
CVP-PSC a provoqué la chüte du gou
vernement et la dfssôlutkin 1clu Parle
ment, rendântalnsl cac::!uque la proposi
tien de Lol clàllemand,Herman
Mlchfelsens>. La mme chose risque
encore de se produire cette fois-ci.
Depuis 1973, les acfllers8Jres ae la
dépénalisation de II.V.G. ont systémati
qùement ùsë de menœuvres de retar•
dament pour maintenir l'ancien Code
Pénal. Ces manoeuvres sont tout à fait
claireset nous nepouvons plus eJ:1 être
dupes. 1ll stagH maintenant èlë nous
manifester pour exlgor le vote de le
Propo11tlon de Lol tille qu'elle nt,
,sans aucun amendement, d'abord au
S6.net purs à le Ctiambrè. Et le plua
,.pldement poulble.
Le CVP, par la vobx de son président,
Hérman Van Rompuy, a dlt que si le
tel(te ~talt adopté par le Sénat, le CVP
aviserait. Irait-il jusqu'à provoquer la
chutedugouvernement surle problème
do l'avortement -ou plus vraisemblable
ment sùr un autre thème?-c'est très
possible. Tout serait àrecommencer de
nouveau, si le Parlementétait dissout.
En tant qu'oplf'11on publique, en tant que
femmes, nous devonsmaintenantmani
tester de nouveau publiqUéiném etmes
svement notre soutien à la proposition
de lot telle qù1eRe est. L!opmîôn publlg®
calhoHque -et célle des femmes 'en
particulier- bouge. LU'enquête récente
dê'Vlë Fémlnfne, par exemple, l'a moo
tré, Ce,sont les struêtï.iês dé cér:tàllis
partis quirésistent encore, et desfor
ces réactionnaires sont activement à
l'oeuvre dans le monde pour faire
régresser l'acquis de la lutte des fem
mes.
lcl, en Belglque, IJOUS-dêvons voootr
obtenirenfinlevote dece texte - leseulpour lequel unemajorité puisse se cons
tituer,au Parlement.

D Monique VAN TICHELEN
Prflldente du Comlté pour la

Suspension des Poursultes
,n matlre d'Interruption

degrossesse
Vous pouvez verser votre contribution au
CO()l) le N• 001·22_:!67.01·60, rue Les
broussant 28, 1050 Buxelles.

rouvernen

posés précisent cette notion, directe
ment isréede la Lol Vell trançèise, de
ta façon suivante «/a situation de
d6tress.e renvôle au refus profond et
persistant de la (efTl('fl6 de lalsser se
poursuivre sa grossesse... Elfe vf:Se une
d6te,minatlon de la \/Olonl6, un 6tat
aHèctlf op p,sychologlqùe et non une
atteinte à la santé».
Au 001Jrs des débats en .oommfs:slons
réunies, des sênâtêtnwu ou PSC ont
proposé des amendements tèndent à
restreindre ou à objectiver la notfon cfe
détresse, voulant lalsser eux juges le
soin d'apprécier l'état de détresse de la
femmeIll Ce serelt lMdemment lnac
ceplable pour les femmes que certains
contiluent de conskférer comme des
êtres lff8si>ôntâblès pl'ê_tes à avorter
pour desmotifs futi'le.s...Toutes les rem•
mes savënt comblèn le probJème
d'interrompre une grossesse noo aësl
rée ou d'assumer la naissance et l'édu
cation d'un enfantdans des cl(constan•
cœ ea1_.o!s extrêmement diffi::jl~ tant
i»u" là (emme c;ûê pÔuril''ènfàfit1ffnallii,
sont des ëléélsloos extrêmement diffiél
lès ,àpr,endre et qui engagent la vie de la
(emme tout entière. Quand donc cer
tains comprendront-ils qu'aucune
femme n'avorte pour son plaisir ou à la
légèrê I i:a ~encre a Pourtant la vfe
dure!
Heureusement tous ces amendements
ont été repoussés en Commissions
mals les autetJ(S de la proposition,
Roger Lallemand et l.ùclenrfe Hen-nâ,,
Michielsens, ont eux-mômes introduit
IJ'\& addltfon à leur texte initial pour tilen
clarifier la sltuatlo.n I élanl clonrjé que
l'état de détresse de la femme «est inob
Joctivablepar essence». C'est ellequi le
vit. Cet amendement qui a été' adopté
stipule: «d'appréciation de ra détermina
tion et de ('état de détresse de fa,(emme
enceinte qui conduit le m7Jdecfn ~
acc;_epter ël'fnterveror, est souveraine
lorsque fos co'rfdltions prlvtJes &J !lié·
sent artJclesont respectées». (Lescon
ôilions étant le cenli'.e êt:e SQfhs, les
délais, le médecin et les informations
requlsœ et l'étafde détresse -refus pro;
fond et peœlstant de la femme- biensu).
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pour autant que II.G. soit preti<t_uée
par un médècJn aans de bonnes oondl
Hons médicafes et dans un centre de
solos où existe un seMoe dînfoonatfon
qui accuelllera la femme, et lui donnera
un ensemble d'lnformattons éoUtîfêïées
dans le texte proposé. Le médecin doit
s'assurer de la <lé{ennlnatlon de la
lemme à falre pratfquer l'I.V,G., qui ne
pourra avoir lièu, au plus tôt, que six
jours après la premtè<e visitemédlè81e. LI
faut Informer la femme en matière de
contmteption. Tout le personnel médl
cal bénéficiede la clause de conscience
mals doit en lnfocmer la femme dès sa
première visite. Au delà de douze
sefna!nes, l'I.V.G.. ne pourra se faire que
dorsque la poursuite tfe fa grossesse
met en p_7Jritgrave le sant6 de 11!..fen,ne
ou lorsqµ'll estcerteln que ron/811.t .> riâl·
tre sera atteint d'une affection d'une fJlU·
tlcuHilre g,av!t6 el reconnuê comme
Incurable su moment du dJagnostk>,
èëos ce cas, un deux&ème médecin
sera nécessare. L'avortement pratiqué
oôntre la volontè de'la f,emme esJ passi
ble de lâ récluslôn et les peines sont
e.lo\rdles en cas demot (cela peut aller
Jusqu'à quilze ans de travaux forcés si
la remme meurt d'un avortement auquel
e!le n'aurait pas oorisènlf). On lé. \lcit,
l'avortement clandestinreste punissable
alorsque, enfin, II.V.G. pratiquéepar lll
médecln dans les limites des pescrip-
11oos· légales ne constituera plus une
lnfmotiori ,
A,esle 1a question âe l'état de détresse
de la lêiivnè. Lesauteu-s cfe 1âpc:oJ:!O!SI·
tion dans les développemen ts qui
accompagnent le texte"des articles pro-
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hospitaliers + 3.4.98 dans des hôpitaux
belges + 846 par des médecins privés
(Id. Ibid. p.23).
Nous vivons donc actuellement en
Belgique une situation paradoule
puisque la lol n'a formellement pas
changé, mals que, sur le terrain, noue
connaissons une qua el·
d6pénallsatlon do fait qui a abouti à
dl,nlnuer consld6rablement le nom•
bre total d'I.V.G. tout en développant
la contraception (qui nefutdépénalisée
qu'après l'etre.statloo du E>ooteur E>eers
en 1'973) et en am61lônlint le santé
des femmes.
Sur le plan judiciaire, un malaise réel
s'est,développé puisqu'après la période
de trêve judiciaire intervenue_ entre
1973 el± 1978, el la reprlsède pour.
suites, puis de procès et de condamna
tfoôs' à partirde 1981, a, faut ~e,roons·
tater que les poursuites n'onteu lieu
que dans certains arrondissements judi
ciaires et pas dans d'autres, que ces
poursuites n'ont lieu quedanscertains
cas de plàlnlés qui oonœment, en
Qénérill les femmes les plus démunies
sôêlaJament ou cultureRemenl fèe qui
est profondément ëhoquant) et qu'il ne
sembte pa:s qu1U y ait encore des~
suites d'office alors que les médeêltis,
les Centres extra-hbspllaf'ierset hospita
liers qui pratiquent des I.V.G. sont bien
connus de tous. C'est le non-état de
droit, Un seul moyen de le rélablli:
modifier la loi pour qu'ellecorresponde à
la,'slluatlon de fait qui .s'est développée
et dont on peut dlr'e_qu'ellè est, à tous
égà(<ls, une améliorationde la sltuatiôn
quiexistait antérieurement. Là ~~pc,al
tlon de Lol •L•lltmand•fterman•
Mlchielsens» correspond à cette
nécesslté. Elleest le résultat d'un com
promis longuement négocié entre le_s
auteurs et el.e à le d~~ méôre d'être
moremnent réfléchie et adaptée àla
eltuatlOn tout, en étant pluraliste et sus•
œptibJe d'obtenlrr IXl8~rité au Pli18-
ment, Le texte pro_pc;së pr'évôlt ce qui
suit: iln'y a pas d'infraction sl la Jamme
er,celote que sa situation Pla®:en état
de détresse» demande à un médecin
d'interrompre sa grossesse dans les 12
premlè'r4fs ·sema1nes ae lâ'concepllon èl

«Ch_aud, la rentrée» titrait Le Soir au mois d'août. Il semble
que cela soit bien possible en effet. La 3ème phase de la
réforme de l'Etat, les remous à la V.U., l'avortement, voilà

quelques uns des problèmes qui risquent d'agiter considéra
blement la vie politique de la rentrée.

/es femmes en action
pour la dép,énalisation de...

Femmes, nous avons à être partloullère
ment vigilantes et actives, En effet, la
Proposition de Loi Lortemand•Herman
Michielsens et consorts, rOIQUvo é
l'Interruption Volontaire de Grossesse
qui a fait l'objet de lrès longs débals
dans les ÇornmlSSlons de la Justice et
de le Santé Publique réunies au cours
de laprécédente législature et de ceUe
ci (17 réunions + 18 réunions!), a fina
lement été adoptée par 26 Voix pour,
, 5 voix contre et, 2 abstentions le 2o
Jult:I dernier.
C'est une étape tout, à1feit londa:menlale
qui a été franchie enfin! Wne m~ori_té en
cornmls.slons d1:1 ~nat s_ut: un texte qul
modifie en profond,euf le Gode, Pér,ial
rêi,re~f, Inefficace et malfalsant de
1 867 et que nocis subissons toujours
en théorie, voilà ce que nous attendons
de_p_Uls· de très longues années. Le
dél:>àt en séance publique au Sénat
devrait avoir lieu fin octobre -début
novembre ... Alors que la plupart des
autres pays européens ont adopté
depuisdes années une !égislalion libéra•
Usant l'lnterruptlOn volon!alre de gros
sesse, nous re_stons, avec l'Irlande, le
soul pays dont la législation n'a pas
changé.
Rappelons que le Gode Pénal punit lour
dement l'avortement et qu'Q punit plus
lourdement encore les médecins et les
personnes médicalement qualifiées. Le
résultatdramatiquede cette législation a
été l'avcxt'ement clandestin avec les
séquelles terribles que tant de remmes
ont subies. Sans moyens contraceptlfs
effloaces et sans eJde médicale, les mn
liers de femmes qui subissaient des
grossesses qu'elles étaient dans
l'impossibilité d'assumer, cherchaient
tous les moyens possibles pour y met•
~. Wautomutl\aUon, les cfaiseuses

dienge• étalêoues (800IJ(Stes Plus habl·
tuais. 'A'tac les conséquences que l'on
sait,: lnfecUohs, sepll~es, stérlttés_..
hémorragies, traurcw.Usrnes physlqùe:s
et psychologiques, la mort aussi hélas 1
ll y aquelques années encore, avant
que lesmédecins courageux etles cen
tres hô.SPltallets et extra-hospllahers
alentpris sur, eux de suivre l'exemple du
Docteur Willy Peers et de v!oler sclem
ment la loi pénale dans un soucide
santé publlque et d'efde à ,toutes ces
femmes en détresse, l'hOplta! Saint·
Pierre à 8'wcelles, par exemple, corp
tabilisait, en moyenne,, deux femmes
mortesparmoisà la suite d'all.Ql'tements
clandestins pratiqués par des person•
nes non quallfléês médlœlemenl l
0epuls qt.1e la slh.(âtion de fait a été
modifiée en Belgique et QU0 des cen
tres hosJ;)ll:aJJers êt de très nombreLJX
centrês extra•hospllallers (ils sont plus
de 19 actuellement) ontdécidé de prat
quer des interruptions volontaires de
grossesse dans de bonnes conditions
inédicales et psychologiques, et sans
esprit de lucre, lasituation sanitaire des
emmee a totalement changé. li n y a
plus actuellement ces cas de mortalité
el 'de morbidité grave que Je dê;erivals
toutà l'heure et les médecins qui prati
quent l'l.V:G. veillent àmettre en place
une bonne contraception pour êv,ter
autant que po&$1ble les casde récidive
d't.V.G.
Résul.tat: Une dimJn.utJon:dlJ nombre total
des avort ements puisqu'on estimait
dans les BMeèS '50 qu'n,y avait, à p,:!U
près, autantd'avortements que denais
sances elor.'s qu'aoluellement, diverses
études qui se recoupent, permettent
d'estimer avec une bêaOtj:)IJp plus
grüride précision (basée stx des statlsti
ques concrètes et flables) qu_e le non:-·.
bre total d'I.V.G. pratiquées sur des
femm~ hab/tant la Belgique en 11985-se situe dans la (wr,cli,ette 15.60.0 •
20.340 et plus probablement... _aux
enwon,, do 16.000» (VEKEMANS et
VERHAEGEN, Revue Médicale, Bruxeles, 8, 21-25,_ 1987). cos ch!"tes
lllClbent les 1,V.Gr pra11qllées à l't,unu
gor: soit 4.974 aux Pays-Bas et± 8à
10 en Angleterre, ce qul revient àdire
qu'il y ena 10.792 pratiquées on Belglque (8.448 dans les Centres Extra.



en marge de l'affaire «javeau», un témoignage
qui vient à point sur les magouilles de ...

rires désabusés semblant signifier:
«Quoi, vous ne saviez donc pas?».
·Il m'a par:u alors nécessaire d'en référer
plus haut. et c'est au Ministère de
l'Emploi que Je me suis adressé, Î(ldl·
quant que le TCT 3545 dans lequel je
me trouvais se 'révélait- êt/e bidon, ce
que tout le monde savait, et que j'avais
mol•même a me p/81,:idre de ce Que l'on
tentait de m'empêcher de fairemontra
vail malgré tout. Celuf pour lequelnous
avions signé un contr.il a trois: la
MACO, I'ONEM et moi. Des dossiers
une fois encore ont été remis, s'ajoutant
aux piles qui s'amoncèlent ici et là
autourdu nom de NouiLekbir. Le lllS•
ponsable du Mfnlstilre m'a, quant à ui,
'dans un soupir peut-être 9fTJ)runt d'un
peu de compassion, cons8{l(J de «faire
commeles autres», c'est-à-dire de faire
semblant de travaJHer dans les locaux où
Nour( a besoin de parquer son bétail.
Tout en me débrouillantpour poursuivre 
pulsqu6 cela fT'l9 «tenait tant à cœur>•
mon travaH en dehors des tours et al·
leurs. «Radio Chabab» est située t,lx/iP
les, elle connait los succès et les difi
cuités propres à tous les nouveaux
groupes de Jeunes be/go-Immigrés
bruxeflols. Cequi s'annonçait comme un
travail normal, noralementsoutenupar
un projet et par une organisation, s'esr
révélé êtro un combat doublement diffl.
elfe, parce que privé des moyens
annoncés see quf a pratiquement si,inifié
pjlvé de tous moyens autres quo ceux
sortis de nos poches-, et pa,ce que
l'objet d'une lutte Incessante 'è l'ln,téffeur
de l'organisation dite porteuse. Ycor
pris à oes momonts moments-où Ia falu
'pétftlonner parmi les membres de Badlo
Chabab pour écarter lamenaçe d'IIJ e~
p(){Jf faute grave.

La tension lléê a toute espiice de tra'vall
d'animation socio-culturelle, Taccumula
tlon dos pressions et des manœuvres
nauséeuses au sein de l'organisationqui
aurait au contraire pu m'1JtfiJr, m'ont
amené à consommer les réservos ner
veusos dont,Je disposais. S'ilne m'apas
eu par l'intrt, s'ine m'a pas ou par la
troulJ!e, s'il a cessé de m'avoir par 18
rouerie, Nouri aurait pu m'avoir par los
nerfs. Je n'aurais pas été lepremier, et
tas tOO>Olgnag"es'dofeur,esmâghr;lb/n6S
et maghrébins dés/(!lµx do participer à
des activités culturelles et sociales qui
ont cà(rîlJils l'erreur de passer par lâ
MACOne manquentpas, quant à leur
écoeurement, leur sentiment d'avoir été
manlpu/és, utllses, m@rlS11s.
Sansme situerlemoins dumonde dans
le.maras d'uno CSC-Bruxoles, section
arabo-MACO, J'al dt4 amen, comme
b6aucoup avant mol, à prendre li
mesure de ce que sera le tutur 4choc
du syndicalisme chrétien dans les
milieux de la deuxième gén@ration
maghrébine, s'in'y prend rapidement
garde.
Ge sera son affsJre.
Je veux, simplement dire que J'ai itl
amen àtaire le constat de ceque cer
tains appareils laissent flotter dans /eUIS
couloirs des odeurs indignes de ce
qu'annoncent leurs discours, indignes
do la panne volcmté et de la bonne fois
broyées de militants. l'ail surtout voulu
(lire que je prends congé, l'accord Inter·
venu, sur base ,d'un reppo,t de (orce
ijtrangemont éqùilibré, a éfé do me
licencier parun C4pour r&organisation
de peJSonilel» (drôlerl!J JoKJjontalr&
d'autant plus éboùrfffii,:ite).

SergeNoël
animateur (en préavis

de licenciement) à la MACO
animateur bénévole à Radlo Chabab

Juln 1984

où Machaviel parle de l'artdu Prince de
ne s'entourer que. de plus lmbécHes que
lui, de plus Ignares. ou de nals, ou de
gens qui pourra/ont avoir quefquïnUirêt
partlculior et commun il une colla.bora•
lion ponctue/le basée sur la méRance
16clproque. Je prends la ftberté de me
classerparmiles nails, et la naTveté, Je le
reconnais bien volont(ers, pout s'appa
renterpar certains aspects lJ l'lmbécllfté.
C'est du reste ce qu'à dû penser Nouri
Lokblr on m'engageant, ce mois d'octo
bre 83, et ce qu'ila contrnué de penser
avec quelques-uns de ses amis dont Je
ls/raf le nom pour des raisons d'écono•
mie factuelle-, jusqu'à ce que certaines
de mes remaJques. protestalk},ns, colè·
res -pourtant bien 'Impuissantes face â
l'impressionnant dlspôsnif Cie sécllrlté
dont 11 s'est entouré-; Jusqu'à ce que les
compétences ,dont on m'avait fait crédit
à l'embauche, se révélassent moins facJ•
tement maitrisables que pr61/tJ.

un peu
d'histoire

Et nous a/Ions donc faire un peu d'his
tolre. Engagé en octobre 83 par Nouri
Lekblr dans le cadre du TCT3545 de la
Maison Arabe de Culture Ouvrièrenatlo·
nale pour créer un secleur deux/lime
génération et une radio i(Kfépendsnte
de l'une ou l'autre Tnlluence extérieure,
je n'ai cess6, au long de mon travail
sous ce contrat, d'œuvrer dans le sens
de ces doux ob/ectfts, Co traVBil a abouti
à la création d'un groupe dénommé
«Radio Chabab» dont certains ont pu
entendre par/or. C'dtalt bien pour cela
que j'avais dté engagé, et c'est bien à
cefa que j'ai travaillé. Comme c'est bien
pour cela que Je me suis progressive
ment trouvé en situation de dissidence,
de guerre ouvorte avec mon patron,
Nouri Lekbir, mécontent de 1/0fr -Se
développer une initiative qu'il ne pouvait
tenfr enUérement sous son conltô/e.
Dans l1nd/f(érence a peu près totale
d'instances syndicales et publiques qui
eussent dù intervenir, parcequ'elles ont
lté lnterpeUées, Fnformées, au nom des
responsabilités qu'elles avalent prises,
ou qu'elles sont çensées prendre dans
ce genre de conflit et dans ce genre de
cadre: J'ai nommé la esc. à Bruxelles,
et le Cabinet du Ministre de l'Emploi,
secteur CST·TCT. Oes entrovlfes ont
eu lieu, des dossiers remis, despreuves
administrées.
Quel est fè poids d'un Nouif dans un
syndicat comme la esc, je n'en ai pas
fiddo oxacto, sinon quo j'entonas
comme chacun dans les couloirs les
rumeurs relatives à dosmagouilles r4al
sifos par Lekblr entre la Lybie et fa esc.
Quel ost le poJi;Js des amis CSC dii
Nourl au senlftfe TCT du Ministre de
l'Emploi, Je l'ignore, sinon que 'le sais
comme tout le monde que le m/nls tre
apfJilrllent à lemême seilSlbBlté polïtlque
que le syndicat dont question,
Lorsqu'H fut clalrement établi près les
instances responsables de fa CSC que
Notlrl, lo/n de (avo,tser la r6Blisatlon des
projets pour fe'sque/$' Ilm'svall engagé •
et qul s'inscrivaientdans unprojet global
oi> nous .éllcins une qümîalne à avoir
tenté de trsvsll/&r ensombfe·•.

• s'emp/oyâft au contraire à la contrecar
rer. y compris par le moyen d'une petite
guérilla de rumeurs un peu dérisoires
quant à ma personne, ma Vie. prlvéé
(«c'ost un drogué») etmes convictions
politiques («c'est une taupe de la
FGTS:.), par le moyen aussi de tentati
ves de séductions mat@rielles comme
de pressions administratives; je n'ai
trouvé qu'impuissance, détournements
de regards, d4missions, et certains sou-

■

Les milieux du syndicalisme immigré, Secteur Immigrés de
la FGTB, responsables nationaux des sections immigrées de
la CSC, connaissent bien Nouri Lekbir, dirigeant de la Sec
tion Arabe de la CSC et patron de quelques-unes de ses fil
liales: la Maison Arabe de Culture Ouvrière, rue des Char

treux, l'Ecole de l'Unité Arabe, quai du Chantier...

L'affaire Nouri
n'est pas
la mienne

Il y a des gensquiconsidèrent la compli
c;ft6, la compJals811ce, l'smbiguil(J ot les
demi-mensonges comme dignes d'int6·
rt psychologique, qui consld/Jr&nt
l'hypocrisie comme moralement com
pr6henslble, et en tout cas lnévflabfe,
sinon excusable. Ils y trouvent semble+
R quelque circonstance atMnuante Oée ~
la nature humaine et à /a rudesse dos
appareils où ils évoluent, ce Quiles dis·
tingueraient de la lranche crapulerie. Je
n'estime pas devoir me ranger dans
cette catégorie de personnes.
Voilà pourquoi, aujourd'hui que je me
doc/deàmettre surpaplor, en monseul
nom, spr/Js CfJrtalnes héslttilloiis dOa-s"IJ
1'6cœuroment, quelques élêments do
ce qui P9urnill 4 la kif'igue s'tippeler
«J'Blfslre Lekbl.r>. C'ost peut•6tre moins
d8 cet lnlnt6ressant p_ersonnage quo Je
parieral que de l'environnement de
cécité volontaire dans lequel il baigne et
qtJI tuf a sans doute permis /par-dessus
les mépris de ses advets11ires d6c/arés
comme de ses «amis»/ de se (aire la
petite situation qu'il a bien mïfrft(ie~
après tant 'ël'finnfies ëJ'fi/foJts; d'angois•
ses p8/'8110Taq11es, de magou1Res et de
ruse. Noui Lekbit a cette intelligence
dite des imbéciles, c'est-à-dire la plus
dfingertiuse, ceHe qu'aucun nvsonnfi
mont logique na sau,ait, fOt-ce un
moment, ramener à ra raison. Cette
intoligence est par ailleurs redoutable
menl efflceco lorsqu'il s'iigft rtde sorvf;
ses lntllré(s- parsonneJs. Qu'on se ras
sure, sa quanté de nuit syndicale,
/ntellectuelfe, politique, Jene m'amuserai
pas ici à en faire la dissection.
Chacun qul a eu le curieux privilège de
l'approcher la connaissent. Comme ils
connaissent samanlére très italienne
de recruterses collaborateurs ausens

Pourquoi
maintenant?

Pourquoi ne pas avoir publié en son
temps te texte qui suil, et qui date de
uin 84, époque de mon licenciement à
l'issue d'un conllil que ce texte décrit
dans les grandes lignes, passant sur les
Innombrables détails sordides ou ridicu
les, ou tes deux a la fols?
Parce que je ne désirais pas fafre plaisir
à oeux qui, malgré tout, sont ceux d'en
faoe.
Pourquoi le publier aujourd'hui? Javeau
a raison: Il n'était pas seul. Et Lekblr, lui,
libre de circùer, d'aglr, et même d'être
en «vacances» en ce moment parait-il,
propriétaire Irréfragable de ses titres à la
CSC. continue de nuire à la cause que
nous détendions, que nous défendons.
Enfin, naturellement peu rancunier. il
m·est tout de même resté quelques
boulesde ce que j'ai vécu sous le règne
de Nouri Lekbir à cette époque. POIX·
Ql.!01 ne pas m'ottrir, dans le oontexte
nouveau de cette -affaife Javeau• où,
me sembte- t-11, on louche un peu trop
complalsemment vers certains mllleux
socialis tes, le plaisir de me débarrasser
de mes bOues el de redire, par lamême
occasion: Javeau n'était, vraiment, pas
tovt seul.

D Serge Noë!
ancien animateur TCT 3545

et de 11Radlo Chababu
Octobre 1989

Nouveautés
Quant aux autres, qul n'ont jamais
approctiél' de pres ou de loin ces cer
cles et ces mRleux, ils viennent
d'apprendre par les Journaux que ce
mAme Nouri Lekbir, toujours dirigeant
de la Section Arabe de .la ose el de la
MACQ, •8Tdell• 0amJJle Javeau.
aujourd'hui en prison, dans ses entrepri
ses lybiennes tournées, elles, vers le:s
mlleux.,..unlversltalres. Ils ont pu prendreconnaissance de cette «contribution»
par la lecture d'un article publiédans «de
V/L'Express/PP» d'il y a quelques
semaines, illustré par une photo où l'on
àdmlre nos deux compères se .serrant
chaleureusement lamain.
Des personnages tels que Nouri Lekbir
ne sont pas seulement peu attrayantssur le plan lndivlduel ou éthique, ils sool
noclfs, redoutablement nuisibles au
combat syndical et gén.éral de défense
des droits das lmmlgrés diins ce pays,
où la lutte n'est déjà pas s1 lilséa,1
Il f&1Jt les dénoncer, les comoattte, les
déboulonner, les remplacer par des mii
tants compétents, sincères, honnêtes,
jeunes et issus des mlieux qu'ils ont à
défëridre,

Ils te connaissent bien pour avolr eu per
sonnellement affaire à lul. à ses prali
ques de «parrain», àses comport ements
de «chel de gang, dont certains aspects
ont parfois été révélés à la lumière du
jour par des artlcles de presse évoquant
enlte autres ses démêlés avec la Jus•
lice re1àt1Vement à des présomptions ôe
trafic de drogue pour lesquelles il a
séjourné quelques temps en prison
Ils le connaissent par ses mulliples COfl•
tacts el acUvitës Tntemalionale:s, en Irak
notamment, où il lui est arrivé, représen
tant la CSC, de prononcer, lorsde con
grès, de vlolents discours antisémites
jamais tradults en français ni cormuni
qués à ses supérieurs hiérarchiques à la
csc.
Mais surtout en Lybie, où l'une de ses
fonctions êtail d'élabllr des contrats por
tanl sur des sommes de plusleurs mil·
lions au moins, entre l'Etat lyblen el cer
talnes strootures de production coopé
ratives contrôlées d'une manière ou
d'une autre par la CSC.
Ils savent que le néant absolu du bilan
de Nouri Lekbir en matière de traVai l
syndical et de défense des travailleurs
maghrébins affinés à la CSC; que les
diverses magoumes et combines, sous
ou non-emploi de bâtiments et de maté
riel coûteux dont d'autres eussent très
largement eu l'emploi; n'ont jamais ému
les dirigeants de raCSC. malgré la cons
cle.nce qu'ils ont des caractéristiques de
l'individu, et que leurs sentiments à cet
égard s'est tradltionnellement ttaquit par
quelque haussement d'épaule un peu
las, lesyeux levés au ciel, dans une attl•
tude d'impuissance navrée aumfeux, de
complalsance embarrassée au plre.

Ils savent qu'un TCT de plus d'une tren
laine de personnes -pour la plupart
a·ano!ennes brebts de L.ekblr en attente
de leur retraite- avait été accordé à la
Maison Atabe de Culture Ouvrière, dont
les rares travailleurs qui se présentaient
sur leur lieu de travai l (Ecole de !'Unité
Arabe), passalent leurs fournées près
d'un radlateur armés d'un thermos.
Quand ils n'étaJent pasamenés à substi
tuer des manuels scolaires lybiens à des
manuels Irakiens sur les bancs des clas
ses selon la délégation envisite ce jourt
là, chacune croyant sans doute être la
seule bal11euse de fonds.

Us savent qu'une inspectrice du Minis
tère de l'Emploi a constalé cel état de
fait el ,entré un (apport accablant auser
vice compétent qui eOt fait sauter cet
extraordinaire TGT en toute autre cir
constance. Le ministre d'alors élàlt
Michel Ansenne, dont les relations de
sympathle avecJes dirigeants da la CSC
ma sont Inconnues.

Us savent qu'à l'issue cfe ces démar·
ches, et d'autres dont on l'rra le détail cl
après, ce TCT a été maintenu.
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